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Ph. HOUEL. Le Problme des sources et

des cours d'eau dans ses rapports avec

l'atmosphre, le sol et la vgtation.
Raro fhwius miniiitur ac crescit; sed

qualis aestate. talis esse solet hieme ;

Aquam praebet jucundissimam vo-

lenti bibere...

(Misopogon)

CHAPITRE PREMIER

Donnes climatriques . Rgime ancien des cours

d'eau. Comparaison avec le rgime actuel.

Transformations de la surface du sol depuis les

temps anciens. Consquences.

OBJET PRINCIPAL DU MEMOIRE

L'eau de source, qui est prcieuse partout, Test

surtout dans les villes
;
aussi tout le monde

s'accorde aujourd'hui mettre au premier rang de

l'utilit pour une agglomration la distribution de

l'eau potable aux habitants. Suivant mme un

hyginiste des plus autoriss, le docteur Rochard,
l'eau pure devrait tre assez largement distribue

pour permettre d'aller jusqu'au gaspillage. Pareil

tat de choses a exist, et l'antiquit Romaine l'a

connu au temps de ses Aqueducs et de ses

Thermes ; mais, de nos jours, de cette abondance
ou de cette prodigalit, il ne reste trop souvent

que le programme.
Non seulement il y a chez nous trs peu de loca-

lits o on puisse gaspiller l'eau de source ; mais
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beaucoup au contraire n'ont que le ncessaire

pour les besoins immdiats de l'alimentation,

heureuses encore lorsqu'elles peuvent compter
sur la stricte ration dans les priodes de scheresse.

J'entreprends de montrer qu'il est des cas trs

nombreux o, malgr l'apparence peu favorable

d'un terrain pour la conservation des eaux, il est

possible nanmoins d'en tirer bon parti ce point

de vue.

La plupart des villes anciennement pourvues
d'un bon service d'eaux doivent cet avantage la

situation qu'elles occupent sur un sol privilgi

qui avait mis tout d'abord des sources leur

porte. En gnral ces villes occupent des rgions
dont le sous-sol est relativement permable. Une
sera pas question de leurs installations puisque le

problme pos ici, celui du rassemblement des

eaux de source, tait rsolu pour elles l'avance

Je ne m'attacherai qu' l'tude de la mme ques-

tion pour les rgions o les sources, la fois nom-
breuses et dissmines, sont en mme temps
faibles et inconstantes. Cette rpartition est celle

qui caractrise les contres de sous-sol imper-
mable qui occupent comme on sait sur le sol de

la France d'assez grandes tendues.

Dans ces rgions, quand arrive l'automne, on

n'entend gnralement que plaintes sur la pnurie
croissante des eaux de source. Il faut se persuader
alors qu'au cours naturel des choses, le mal ne

peut aller que s'aggravant, comme si l'eau pure

avec le temps devait prendre la valeur d'un pro-

duit rare, et que le moyen de dtourner cette
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perspective est de revenir un tat de choses

aboli. J'entreprendrai de montrer qu' l'aide de

deux moyens : l'acquisition de surfaces suffisantes

sur terrains de sources et l'application de couver-

tures vgtales appropries ces mmes places, il

est possible de prserver les sources elles-mmes

de la manire la plus efficace et qu'en dehors de

ces moyens il n'y a prvoir pour elles, dans ces

rgions de sous-sol impermable, que la dispa-

rition totale.

DISSMINATION DES POINTS DE SOURCES

La dissmination des points de source est par-

ticulirement visible sur les rgions de sous- sol

granitique.

L, partout o le sol bossel forme cuvette, il

existe une source dont le dbit est en rapport

direct avec les prcipitations reues et la surface.

Quand cette surface est dgarnie de sa couverture

de vgtation, l'vaporation se manifeste trs

intense et trs apparente en raison de ce que le

sous-sol n'a pu rien rserver dans son intrieur de

ce que les pluies ont apport. Sur les formations

gologiques permables les apparences -sont diff-

rentes, car le sous-sol alors est plus ou moins

absorbant. Les sources dans cet tat de choses sont

ordinairement fortes et clairsemes. Les prcipita-
tions atmosphriques transportes par les assises

gnralement peu inclines du sous-sol vont se

rassembler souvent trs loin des points o elles

ont pntr tout d abord. Ces rserves internes

.
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accumules viennent alors au jour la faveur

d'un accident de la surface, une valle transver-

sale par exemple, qui met nu en les recoupant
les assises permables de la stratification leur

contact avec une zone infrieure impermable.
On comprend donc que, dans ces conditions,

les effets de l'vaporation sur les sources sont

moins apparents ou moins intenses quand l'obser-

vation ne porte que sur des rgions circonscrites

qu'ils ne le sont pour les rgions de sous-sol gra-

nitique. Sur les formations sdimentaires dites

permables ou relativement, les infiltrations peu-
vent suivre en outre les lignes de faille ou de cas-

sure des roches compactes ou leurs lits de stratifi-

cation, sans prjudice de l'action dissolvante

qu'elles peuvent exercer sur elles avec le temps.

Enfin, lorsqu'elles sont emprisonnes entre des

couches impermables elles donnent lieu aux

phnomnes dits artsiens . Mais pour tous les

cas et pour tous les terrains, il faut admettre en

principe que les eaux venant comme sources la

surface du sol ont pour unique origine les prci-

pitations atmosphriques.
Le rle du sous-sol, comme ou le voit, est

entirement passif, mais il peut aussi servir de

rserve en raison de sa masse ou des dislocations

plus ou moins profondes qui peuvent l'affecter.

Trois lments extrieurs au sous-sol sont con-

sidrer : le sol, la couverture du sol par la vg-
tation et l'atmosphre. Ce sont les milieux d'ori-

gine de tous les phnomnes qui intressent les

sources.
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RLE DU SOL

Le sol est presque toujours poreux quelque

degr.
En raison de sa masse, il agit en plus ou moins

grande mesure comme rserve Si la masse est

assez forte, elle parera aux interruptions du dbit
des sources en priode de scheresse; mais, aux

conditions ordinaires de la surface, le cas se pr-
sente trs rarement.

RLE DE LA VEGETATION

La couverture vgtale du sol exerce une

influence trs grande sur les sources et particuli-

rement sur leur rgime. Elle arrte presque en

toute saison le ruissellement des eaux sur les

pentes, et le ruissellement dtourne l'eau destine

aux sources pour la donner aux torrents. Ensuite

elle combat trs nergiquement l'vaporation par
le sol mme en le prservant de la radiation

solaire directe et du haie. Enfin, par l'interm-

diaire de ses racines elle favorise la pntration
des eaux en profondeur. Ce sont l ses effets en

quelque sorte visibles. Elle en a encore un autre,

moins apparent, et sur lequel il faudra revenir ;

elle dtermine du sol l'atmosphre et par vapo-

ration, le mouvement d'une trs forte quantit

d'eau qu'elle y ramne incessamment. C'est mme
l son rle propre dans la prservation des sources.

On peut remarquer d'ailleurs que, si dgarni de

vgtation permanente que soit aujourd'hui un
sol de culture, il ne montre gure de point de

Ok
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source saus quelque vgtation arborescente tout

auprs.

RLE DE L'ATMOSPHRE

L'atmosphre a galement une action complexe.
Ses prcipitations sous forme de pluies, de neiges

ou de roses, alimentent seules le dbit des

sources et des rivires
; mais, paralllement elle

reprend, vapores, une grande partie des eaux

qu'elle dverse. Ici se place une donne expri-
mentale essentielle. Pour les rgions Ouest ou

Nord-Ouest de la France, l'atmosphre enlve en

moyenne dans le courant d'une anne les deux

tiers des eaux dverses par elle sur le sol dans le

mme temps. Le sol, dans son tat moyen ordi-

naire, n'en garde par consquent que le tiers pour
tout. Ce tiers enfin se fractionne lui-mme en deux

parties suivant l'tat des surfaces : une qui roule

sur le sol en le pntrant peine, une autre qui

s'infiltre l'intrieur et alimente plus particulire-

ment les sources.

La hauteur moyenne annuelle des pluies pour
une mme contre est considre comme cons-

tante la condition d'tre prise sur un assez grand
nombre d'annes, sur cent ans par exemple Par

contre, cette mme hauteur peut tre assez diff-

rente d'une contre une autre, ces contres

mme tant voisines. Il suffit de diffrences

d'altitude, de diffrences d'orientation des valles

ou des lignes de fate pour donner lieu des carts

accentus. Dans nos rgions Ouest, une ligne de

fate oriente Nord-Sud recevra annuellement
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beaucoup plus d'eau sur le versant qui regarde

l'Ouest que sur le versant oppos.
t

DONNES CLLMATRIQUES

La rpartition des pluies sur l'anne pour nos

rgions de l'Ouest suit une marche parallle

celle des tempratures. Le minimum des pluies

appartient l'hiver et le maximum l't. Le

printemps et l'automne ont des valeurs interm-

diaires. Une moyenne portant sur 90 annes,
calcule sur les chiffres consigns aux annuaires

mtorologiques de Paris-Montsouris, donne les

rsultats suivants rapports une hauteur

moyenne annuelle de un mtre.

Automne .... 0,255 l

Hiver 0,191 < Soit -f

Printemps .... 0,2G7 /

>

Et 0,287 Soit^-

1.000 ou y
Il est possible que le voisinage de la mer apporte

quelques modifications ces proportions pour les

localits qui en sont proximit, puisque ce voi-

sinage modifie aussi le rgime des vents ; mais,

faute de donnes statistiques suffisantes les con-

cernant, les chiffres prcdents sont maintenir

en raison de leur gnralit.
Paralllement la donne exprimentale rela-

tive la rserve par le sol du tiers des pluies

annuelles aux conditions actuelles de sa surface,

se place une autre constatation trs importante
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pour le rgime de nos cours d'eau. Elle tablit

qu'en t l'vaporation par le sol est assez intense

pour rendre l'atmosphre au cours de la saison

mme la totalit des pluies dverses dans les

trois mois- Le fait a t pos en principe acquis

Les pluies estivales ne profitent pas aux cours d'eau.

Le rapprochement des deux points, assez certains

isolment pour servir de base permet de prciser
l'intensit d'vaporation propre aux deux groupes
de saisons qui viennent d'tre distingus : l'au-

tomne, l'hiver et le printemps d'une part, l't de

l'autre. Le rsultat est le suivant :

L'automne, l'hiver et le printemps en-

semble vaporent une fraction des pluies

dverses par leur groupe gale . . . .

Le mme groupe conserve au sol la frac-

tion des pluies dverses gale . .
,

. .

L't vapore lui seul le total des pluies

qu'il dverse c'est- dire

et ne rserve rien au sol.

15

1

15

15

IF

L'exactitude de ces dductions se vrifie trs

aisment.

Lorsque le groupe des trois saisons froides

rserve au sol les des pluies qu'il dverse, il

garde au sol par le fait les de de leur total.

Or, les r- de tt donnent -rrr ou exactement
15 7 1U5

On retombe ainsi sur la donne premire.
Si on veut procder autrement, on dira que le

groupe des trois saisons vaporant les de ce
15

qu'il reoit vapore par le fait les de par



19

rapport au total ou les . Mais L't, d'autre

part, vaporant les de ec mme total ou les

30

jzr on a pour l'vaporation annuelle totale :

40 + 30 70 I

r^ ou -rrr soit exactement 4- : ce qui revient
10a JOj .{

^

encore la vrification du point de dpart. Telles'

sont approximativement les bases climatriques

qui rglent l'alimentation des sources et des cours

d'eau dans l'Ouest de la France.

REGIME ANCIEN DES COURS D EAU ET DES SOURCES

Or ces bases ne sont certainement pas celles qui

Ont prsid aux faits de tout temps. Toutes les

inductions qu'on peut tirer de la tenue actuelle

de nos rivires par rapport leur tenue antrieure,

mme celle d'il y a cinquante ou cent ans, suffi-

raient le montrer. Mais l'attestation la plus nette

invoquer est encore le texte qui sert d'pigraphe
ce mmoire. La citation est tire du Mlsopogon

de l'Empereur Julien Divers auteurs et savants

l'ont reproduite : Dausse, Elie de Beaumont,
A. de Lapparent. Le lleuve mentionn est la Seine,

la Seine de l'poque Gallo-Romaine, telle qu'elle

tait au temps de Lulce vers le milieu du iv e sicle

de notre re, quand elle baignait le pied des jar-

dins du palais des Thermes.

La ville de Paris ne peut la reconnatre aujour
d'hui. A ce rgime si uniforme d'il y a quinze
sicles un autre a succd, presque torrentiel. A
l'eau si parfaite et si agrable boire qui alimen-

tait son cours, une autre s'est substitue. Nous

savons qu'aucun filtre n'est encore en mesure de
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lui rendre sa puret d'autrefois et n'y sera peut-tre

de longtempe. Il faut ajouter que la Seine ne

retrouvera plus sa constance de rgime. Des mo-
difications de la temprature n'expliquent pas ces

changements ;
d'autant plus que la suite de la

citation, tout en mentionnant le climat doux et

tempr de Lutce, parle de la qualit particulire

de ses vignobles. Les ts, au temps de l'empereur

Julien ne devaient pas tre moins chauds que de

nos jours.

Ce qui tait vrai de la Seine l'tait aussi de la

plupart des autres cours d'eau de la Gaule. La

Loire elle-mme, suivant les auteurs du premier

sicle, n'tait pas le fleuve aux eaux troubles et

torrentielles que nous connaissons. C'tait le fleuve

aux eaux calmes et limpides. Ainsi, peu aprs la

conqute des Gaules, la Loire n'inondait pas ses

rives et ne charriait pas.

Il faut penser qu' ces poques recules la Gaule

pouvait compter au plus sept ou huit millions

d'habitants
;

et encore, rpartis principalement
dans la partie mridionale. Le pays au Nord et

l'Ouest tait presque entirement couvert de forts.

Les grandes valles au confluent des rivires

n'taient que marcages tendus. L'eau rencontrait

des obstacles presque chaque pas et se montrait

un peu partout, mme sur les plateaux et sur les

pentes, Les sources, protges par la grande et par

la moyenne vgtation taient trs nombreuses et

se montraient plus haute altitude que mainte-

nant. Il n'est gure de localit o on ne trouve

quelques vestiges de cet ancien tat de choses.
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Prs de la ville de Coud mme, on remarque
ce lieu dit, au cadastre, La Fontaine Limet, situ

commune de Saint-Pierre du-Regard mi-cte.

L existait certainement une source. Elle tait voi-

sine dune station Gallo-Romaine ; et l'emplace-

ment de celle-ci est encore marqu dans une pice
de labour par des fragments de tuiles rebords

que la charrue disperse un peu plus tous les ans.

Maintenant la dsignation de Fontaine Limet est

celle d'un champ au cadastre Non seulement il

n'y a plus de source mais la place et les abords ne

laissent pas voir de traces d'infiltrations. La source

a descendu et s'est tarie. avec le dboisement des

terrains suprieurs.

C'est la prsence de l'homme et aux progrs
de son industrie qul faut attribuer les change-
ments survenus. Pour l'homme, en effet, lge
d'or n'est plus relgu dans le pass ; mais celui

des sources s'y trouve coup sr. Il existait pour
elles au temps de la nature sauvage, protges
qu'elles taient par la vgtation Lorsqu'on
voudra les faire renatre avec leur puret et leur

constance, mme approximative, il faudra leur

rendre les conditions d'abri et d'isolement qu'elles

avaient Leur dcadence n'a pas t brusque, nous

la voyons mme continuer tous les jours.

VICISSITUDES DU REGIME DES SOURCES AVEC LE TEMPS

Le rgime des cours d'eau a suivi en effet les

vicissitudes de la proprit du sol. La prise de pos-

session a t marque d'abord par des dfriche-
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ments. Les parties dnudes, si rares qu'elles aient

t au commencement, ont donn prise une

xaporation pius intense qu'auparavant. En mme
temps la culture a d procder l'vacuation de

proche en proche des eaux stagnantes des points

hauts vers les points bas- Ces deux effets concou-

rants ont t continus et croissants de toute

manire. La division de la proprit, consquence
de l'accroissement de la population, les a cons-

tamment amplifis. Les progrs de la culture, la

diversit mme des cultures, ont agi paralllement
Aux poques plus rcentes, des travaux d'utilit

publique de tout ordre ont commenc s'imposer.

Les voies terrestres ont tendu peu peu leurs

ramifications jusqu'aux plus hautes parcelles.

Dans les valles, le dbouch des eaux fluviales a

t facilit en mme temps. Tout a concouru en

somme, avec le temps, favoriser par ruisselle-

ment l'coulement rapide des eaux. Il n'est pas

jusqu'au bon entretien de tous ces ouvrages qui

n'ait eu la mme consquence. En dernier lieu les

applications du drainage ont ajout leurs effets

aux prcdents. Or, le jeu de ces influences n'a

pas de terme ;
il reprsente la lutte perptuelle de

la vie avec l'inertie naturelle aux choses. Les

sources qui ne vivaient que d'uniformit et de

stabilit ont subi le contre-coup de l'acclration

qui se propageait autour d'elles. Elles ont d'abord

flchi, puis beaucoup ont disparu. En mme temps
l'coulement torrentiel inconnu l'origine, a

grandi et continue encore de grandir. Autrefois la

masse norme d'eau qui tait rserve en perm



- 23 -

nence dans le sol exerait sa fonction rgulatrice

sur les dbits des saisons froides aux saisons

chaudes ; aujourd'hui o elle est en grande partie

tarie, les oscillations des unes aux autres qui

riaient peu sensibles sont devenues plus intenses

et beaucoup plus brusques. Nous le constatons

toute occasion partir du mois de juin dans les

rgions de sous-sol impermable.

RGIME ACTUEL DES SOURCES ET DES COURS D'EAU

Le dbit de nos cours d'eau subit partir de

cette poque de l'anne des abaissements successits

bien tranchs. La premire chute suit la coupe des

trfles, des foins et des luzernes ; la seconde vient

aprs celle des avoines et des bls; la troisime

qui dans beaucoup de cas supprime presque

l'coulement accompagne en Bretagne et en Nor-

mandie l'enlvement des sarrasins. Les sources se

ravivent ainsi de plus en plus tard. C'est peine

si elles reviennent en Novembre. Rien ne montre

mieux que ces constations l'intervention de plu-

sieurs facteurs dans le travail de l'vaporation.

"Celle ci en effet, la manire dont elle s'opre sur

un sol abrit serait assez peu sensible si elle n'tait

duc qu' la seule diffrence des tempratures

moyennes de l'air entre l't et les trois autres

saisons
;
c'est--dire celle de 182 82 ou dix degrs

centigrades seulement, d'aprs les annuaires

mtorologiques de Montsouris. Et, en effet, tant

que le sol conserve son manteau de vgtation
herbace, de trfles, de luzernes ou de sarrasins,
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il n'a de contact avec l'extrieur que par l'inter-

mdiaire d'un matelas d'air emprisonn presque

satur d'humidit, ne se renouvelant que difficile-

ment et, pendant le jour, d'une temprature inf-

rieure l'ambiance, L'humidit est alors retenue

dans le sol comme elle le serait dans un vase clos.

L'abri vgtal disparaissant, c'est une double pro

tection qui s'en va avec lui La radiation solaire

directe et le haie entrent aussitt en jeu. Ce sont

l les deux facteurs importants de l'vaporation,

et leur effet est immdiat. Le sol ordinairement

dou d'un grand pouvoir absorbant prend alors

des tempratures de surface qui s'lvent 40 et

42 degrs pour la moyenne des maxima de juillet ;

c'est--dire plus que doubles de la temprature de

l'air au mme moment En valeurs extrmes,

Montsouris, on a constat sur le gazon au soleil

des tempratures telles que 50 et 60 degrs en

juillet 1900. C'est dans ces conditions que la dnu-
dation du sol laisse le champ libre la ventilation.

Il n'est pas surprenant que le rgime de nos cours

d'eau s'en ressente aussitt. Lorsqu'au contraire

au dbut de la priode historique le sol tait

presque entirement protg contre la radiation

solaire et le haie et qu'en mme temps le ruissel-

lement tait inconnu; qu'en plus de cela des

rserves restaient abondantes dans le sol, le

rgime des cours d'eau devait bien tre la cons-

tance comme la tradition l'indique-
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COMPARAISON DK REGIMES

Alors les pluies estivales profitaient aux cours

d'eau, non pas dans la mme proportion que

celles des autres saisons, mais certainement dans

une proportion intermdiaire puisqu'il faut tou-

jours faire la part des diffrences de temprature
de l't l'ensemble des trois autres saisons.

En rsum, les dbits d'tiage devant tre

augments et ceux des autres saisons restant les

mmes, les dbits moyens des cours d'eau au

dbut de la priode historique devaient tre plus

forts en quelque mesure que ceux que nous cons-

tatons aujourd'hui. Certaines consquences, au

point de vueclimatrique, peuvent rsulter de ces

conclusions.

CONSQUENCES CLIMATERIQUES ADMISSIBLES

Le courant d'eau que l'atmosphre dverse sans

fin sur le sol sous forme de pluies dans nos

rgions tempres, et qui se renouvelle incessam-

ment par l'vaporation directe ou indirecte, est

toujours le mme en moyenne annuelle, quand
on prend cette moyenne sur une priode de

temps suffisante. Il ne varie sous nos yeux qu'en

apparence avec l'tat du sol La partie qui se rend

aux ocans, et qui est la moindre, peut nous

paratre plus ou moins forte ; mais la somme des

deux parties, celle des eaux condenses et celle

que le sol renvoie en vapeurs dans l'atmosphre
est toujours invariable. Il ne peut en tre autre-

ment parce que le flux de chaleur ou d'nergie qui
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agit au cours d'nne anne sur notre globe et qui

donne lieu ce mouvement permanent des eaux,

est invariable lui-mme en moyenne. De l cette

consquence que la temprature qui prside cette

absorption de chaleurpar la terreestelle-mmecon-

stante etinvariable, toujours en moyenne donne.
Si, dans ces conditions, une modification

apporte au sol de surface intervient, ayant le

pouvoir de modifier sur le sol mme, et dans

l'anne, la rpartition des masses liquides par

rapport aux vapeurs, une oscillation de la temp-
rature se produira au cours de l'anne mme
entre deux priodes de celle-ci, sans toutefois que
sa temprature moyenne puisse changer en quoi

que ce soit. Un rapprochement peut se faire ainsi

entre l'tat des choses tel qu'il se prsentait il y a

deux mille ans et leur tat actuel. Lorsqu'autrefois

le dbit des cours d'eau tait plus lev que main-

tenant, le sol retenant une partie plus forte des

pluies de l't, ce sol d't avait moins d'eau

vaporer qu'aujourd'hui et bnficiait davantage
d'une rserve de chaleur. La temprature des ts

pouvait tre ainsi un peu plus leve qu'aujour-

d'hui et par compensation celle des hivers un peu

plus basse puisque cette compensation est force.

Au reste, qu'on pousse le raisonnement

l'extrme en supposant que toutes les prcipita-

tions atmosphriques retournent directement aux

ocans (1), l'atmosphre plus dgage de vapeurs

(1) Voir ce sujet la discussion de l'vaporation, dtaille
au chapitre III. La masse des eaux de pluie retenue par le

sol peut trs bien chapper toute limite.
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se prtera d'autant plus au rayonnement dans les

deux sens. Les ts deviendront certainement

plus torrides et les hivers plus glacs.

La tradition historique s'accorde avec ces vues,

au moins sur un point. Autrefois en Gaule nos

rivires gelaient tous les hivers, alors qu'elles ne

glent plus que rarement de nos jours Ceci

revient dire qu'autrefois la Gaule participait plus

que maintenant du climat continental tandis que

maintenant la France participe davantage du

climat marin. Nous devrions ce changement la

disparition des forets qui couvraient alors la

grande partie du territoire

WCJEN TAT FORESTIER

L'action solaire sur le globe terrestre n'a pas

chang depuis deux mille ans, mais il n'en est pas

de mme de l'influence de la vgtation sur le

rgime des eaux, mme la superficie des couver-

tures vgtales mises part Les forts de

l'ancienne Gaule en effet ne ressemblaient pas de

tout point celles d'aujourd'hui : le sol forestier

en particulier tait trs di lirent Nos forets

actuellement n'ont qu'une efficacit restreinte

dans la plupart des cas sur la retenue des eaux par

rapport l'ancien temps parce qu'elles n'occupent

plus sur le territoire que les rgions ingrates qui
seraient striles pour toute autre culture, et que la

gologie aurait pu dterminer d'avance. La pro-

ondeur d'un sol de rserve leur fait dfaut, et

elles ne sont que les dbris de l'ancien tat forcs-
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tier. Tout ce qui pouvait tre sol de rapport a t

enlev ces anciennes forts qui recouvraient

alors le sol des valles et de leurs versants aussi

bien que le sol maigre des plateaux. Sur un sol

profond de ce genre rendu spongieux par les

dbris accumuls, la rserve des eaux tait consi-

drable et donnait infiniment moins de prise

l'vaporation que maintenant o la vgtation
forestire ne s'accroche plus qu' des affleurements

rocheux dans la plupart des cas.

OBSTACLES A UN RETOUR A L 'ANCIEN ETAT

Quand il s'agit, aujourd'hui, pour prserver un

terrain de sources., de revenir l'tat ancien pri-

mitif en couvrant de vgtation un sol riche pour
d'autres cultures et de bon rapport, divis peut-

tre entre de nombreux propritaires, les diffi-

cults pratiques sont sans fin. Le point de vue

qui prvaut alors est de se contenter d'acquisitions

restreintes ou de n'acheter rien du tout. C'est

ainsi que la question des terrains de sources, la

principale dans un projet d'adduction, est souvent

laisse dans l'ombre. Les exigences bactriolo-

giques ont lgrement attnu les tendances res-

trictives en prescrivant l'tablissement de pri-
mtres de protection sur les terrains en question

au voisinage immdiat des mergences ; mais la

surface de ceux-ci est gnralement loin d'tre

suffisante pour la protection des dbits et de leur

constance.

Tous ces faits qui relveut plus ou moins direc-

tement de l'observation ont leur enseignement.
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CAPTAGES

Les systmes ou les procds de captage ont

presque tous, sinon tous, le principe du drainage

leur base. On voit quelles conditions on peut

en attendre de l'efficacit. D'abord, tous les sols

ou sous-sols, mme couverts de vgtation arbo-

rescente, ne sont pas drainabies. Ensuite, le drai-

nage superficiel ou profond, l o il est applicable,

doit comporter pour tre de bon rendement per-

manent : la possession de surfaces de rception
tendues en rapport avec les besoins en eau ; puis,

un sol poreux ou relativement et profond; enfin

une couverture vgtale permanente destine le

maintenir poreux ou spongieux en toute saison.

Les mmes prescriptions s'appliquent a un sol

rocheux ou compact quand il est permable aux

infiltrations par ses lits de stratification ou ses

diaclases Alors, les captages doivent tre trs

profonds et oprs par tranches ou galeries en

travers-bancs, afin de recouper le plus grand
nombre possible de ces lits ou diaclases dans

l'unit de longueur.'&>'

INFLUENCE DU TEMPS SUR LE REgIME DES SOURCES

L'action du temps, sur le rgime des sources est

connue depuis longtemps. Elle a t constate il

y a nombre d'annes, Paris par le service des eaux

qui a tabli que, sans cause apparente, sans modi-

fication du rgime des pluies, le dbit des sources

alimentant la capitale avait baiss de 20 % environ

dans un intervalle de cinquante annes-
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D'autre part, le parti tirer da reboisement pour

enrayer l'amoindrissement du dbit des cours

d'eau est connu depuis longtemps aussi. Les indi-

cations qui prcdent font comprendre pourquoi

sa mise en uvre n'a gure t entreprise que de

l'initiative des gouvernements. En France, la loi

relative au reboisement et au gazonncment des

montagnes du 20 juillet 1860 est venue tardivement

essayer de porter remde une situation qu'on

et pu sans doute empcher de natre en la pr-

voyant plus l'avance.

Il a d en tre de mme aux Etats-Unis o le

gouvernement et l'tat de New-'i rk ont pris des

mesures pour l'acquisition ou la mise en rserve

d'un territoire montagneux de quelques centaines

de mille hectares d'tendue d'o parlent les hauts

affluents de l'Hudson, afin de maintenir son

dbit le fleuve qui, l'origine de la colonisation, a

fait la prosprit du port et de la ville de New-

York.

Si les tats ne sont pas toujours prvoyants, les

particuliers ou leurs groupements locaux le sont

encore moins, les questions d'argent les arrtant

davantage. Il a fallu en outre un certain temps
pour se familiariser avec l'ide que l'eau qu'on a

pour rien prise aux ruisseaux ou aux rivires,

doive tre paye cher quand elle alimente une
ville. Le prix de l'eau cependant tait mieux

apprci dans l'antiquit, mme l'poque Gallo-

Romaine, et le tmoignage en est visible quelque-
fois. Telle de nos villes, poussireuse en t et

boueuse en hiver, laisse encore voir son horizon
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quelques dbris d'arcades ensevelies sous le lierre,

derniers vestiges de l'aqueduc qui amenait l'eau

autrefois dans l'ancienne cit ;
a la mme place,

le touriste dtournant le regard, voit prs de lui

les habitants de la ville nouvelle empresss auprs
d'une pauvre fontaine insuffisante pour eux:

certains jours. En matire d'hygine nous sommes
encore sur trop de points les hritiers du moyen-

ge.

CHAPITRE II

Terrains de sources Rseau d'alimentation des

sources. Rle propre de la vgtation. Con-

squences forces de la dnudation des surfaces.

Cheminement des infiltrations dans le sous-sol.

TERRAINS DE SOURCES

Les terrains de source sont limits ici aux

couches homognes plus ou moins poreuses, plus

ou moins paisses et non remanies qui recou-

vrent ordinairement un fond impermable. Ces

couches sont aptes devenir terrains de source

surtout quand le rle de la vgtation intervient.

A ce point de vue une source sera le rassemble-

ment des lentes infiltrations qui traversent un sol

vierge de suffisante profondeur.

Il n'est personne qui n'ait eu l'occasion

d'observer, en t, la chute de gouttes de pluie sur

un amas de poussire. Cette pluie, tout le monde
le sait, ne pntre que difficilement L'eau finit

bientt par glisser sur la surface avant d'avoir
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travers l'intrieur. J'tendrai seulement le cadre

de cette observation si commune. Je substituerai

un amas accidentel une coucbe couvrant le sol

et forme de la mme matire, c'est--dire de la

poussire sableuse des routes. La couche aura une

tendue, une pente ordinaire la surface et une

paisseur marque. Enfin on admettra par pre-

mire hypothse, que sa masse entire soit L'tat

de parfaite dtssication.

L'effet de la pluie sera le mme alors que sur

l'amas accidentel. Les gouttes, refoules ds le

moment de leur contact par l'air interpos dans

l'intrieur, s'taleront en humectani chacune la

petite place o elles tomberont, el la juxtapo-

sition des tches humectes donnera bientt Lieu

une surface limoneuse glissante. Sur celle-ci,

l'eau finira par rouler en formant tonl au plus des

tranes peu profonde^ : mais L'intrieur restera

sec. La pluie aura cess et L'vaporation sera venue

avant qu'aucun filtrage nail pu se faire.

Admettant maintenant que le sol ancien qui a

t couvert par cette couche sableuse ;iit possd
antrieurement une source, ce ne sont certaine

ment pas les pluies qui ont pu tomber sur la cou-

verture sche superpose qui l'auront ravive.

Malgr donc la venue de ces pluies que le ruissel-

lement aura emportes au loin, les choses resteront

en l'tat. C'est l en principe ce qui a lieu pour
les sources temporaires dont le bassin de rception
dnud est brl parle soleil. La terre est si sche
qu'elle refuse l'eau. C'est mme le propos textuel

qu'on entend se rpter toutes les priodes de
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scheresse. La terre refus l'eau en effet, que sa

surface soit meuble ou compacte.
Modifiant maintenant l'hypothse sur un seul

point, on admettra que la mme couverture

sableuse ait t humecte aussi lgrement qu'on

voudra, mais humecte dans toute son paisseur

quand on l'a mise en place. Tout changera par ce

seul fait. Les pluies survenant ne rouleront plus sur

la surface, la pntration goutte par goutte se fera

complte et rapide l'intrieur; la source du sol

infrieur retrouvera son alimentation et, si celle-ci

n'avait pas tari elle reprendra de la constance Une
influence nouvelle, celle de la capillarit sera entre

en action et cette action, il faut le remarquer, n'a

pu se produire qu'en vertu de l'amorage pralable

par humectation. Les sources permanentes s'ali-

mentent ainsi sous la seule influence d'une

couche homogne suffisamment paisse tant que

peut tre maintenu ce jeu de la capillarit. Qu'il

vienne s'interrompre, la marche des infiltrations

en souffre et s'arrte en peu de temps, la zone

superficielle revient l'tat de dessication, et

l'inertie premire rapparat. Si on veut viter

autant que possible ce retour il faut recourir la

vgtation.
La couche en question en effet renforce d'un

abri vgtal permanent donnera lieu au maximum
d'absorption parce que la radiation solaire et le

haie auront beaucoup moins de prise sur la sur-

face. Un sol ainsi dispos et maintenu actif est par

excellence un terrain de source. Tous les sols

mme les sols profonds et argileux deviennent

3
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aples donner les rsultats indiqus, la vgtation

aidant, que l'eau y arrive en pluie, en neige, en

rose ou en brouillards.

RSEAUX CAPILLAIRES DES SOURCES

Une autre observation aussi facile vrifier que
les prcdentes montre que le sol sous bois ou en

fort est toujours meuble. Il est toujours frais

aussi relativement, sans qu'il y ait invoquer pour
cela l'effet de telle ou telle pluie survenue depuis

peu. L'eau existe l, en permanence le plus sou-

vent sur des surfaces tendues mais un tat de

division extrme. Elle est l'tat capillaire, seul

intermdiaire admissible entre l'tat liquide ordi-

naire et l'tat gazeux. La thorie de la capillarit

comme on sait, fixe l'avance les formes diverses

qu'elle peut prendre, et peut servir de guide,

quant au mode de circulation de l'eau entre la

surface d'o elle part et le point d'mergence o

elle arrive sous l'action de son poids.

En remontant de l'mergence la surface sup-
rieure l'eau se trouve l'tat de filets pleins, gros,

moyens ou imperceptibles, l'tat de gouttes ou
de gouttelettes de toutes dimensions; enfin l'tat

de bulles ou de vsicules, mme l'tat de tubes

ou de simples cloisons aqueuses. Quand il y a

vaporation par le sol, ces vsicules ou ces cloi-

sons lamellaires passent l'tat de vapeur. Etant

parvenues l, c'est--dire la surface du sol, au
dernier degr de tnuit, il suffit de la plus faible

lvation de temprature pour qu'elles disparais-
sent. La plupart des formes capillaires qui vien-
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nent d'tre numres sont d'observation cou-

rante : les cloches d'eau qui se forment dans les

rivires au saut des chutes, les cloisons planes qui

sparent deux de ces cloches quand elles viennent

se juxtaposer, l'cume persistante au voisinage

des remous quand l'eau retient quelque matire

trangre en dissolution ou en suspension, les

cloisons liquides qui garnissent les mailles des

filets de pche, etc.

Le sol dans son paisseur est la partie inerte du

systme. Il ne sert que de support un rseau

qu'il tient en quelque sorte suspendu au-dessus

de l'mergence.
Pour un terrain profond et homogne et dans

le cas d'un point unique d'mergence, on se

figurera le rseau sous la forme d'une sorte de

cne plus ou moins rgulier, plus ou moins

oblique, plac la pointe en bas et l'ouverture en

haut la surface du sol. Les mailles seront

serres et tnues l'infini en haut et plus fournies

ou plus dformes en descendant vers la pointe.

A l'intrieur de ce cne ou son extrieur on en

supposera autant d'autres s'emboitant qu'on

voudra, tous ayant le sommet commun, jusqu'

englobement complet de la surface suprieure. La

pointe du cne sera un centre de rassemblement.

En l'allongeant on aura l'image du canal d'mer-

gence.

L'eau descend le long du rseau d'une manire

particulire. Elle glisse en le gonflant et le disten-

dant de proche en proche et par pulsations lentes,

comme s'il tait form d'une succession de gaines



- 36

lastiques toutes partant de la surface o elles

existent ['infiniment petit vsiculaire ou lamel-

laire. Ce mouvement uniforme dans l'ensemble

n'a rien d'uniforme considr dans ses parties,

puisqu'il consiste en une succession de mouve-

ments varis interrompus et se rapproche d'un

coulement par compte-gouttes ; mais dans son

ensemble il quivaut au point de vue du dbit

celui que donnerait une infinit de filets conver-

gents fournissant chacun son volume particulier

dans l'unit de temps. Le rseau dans ces condi-

tions possde, comme on voit une capacit de

rserve trs variable suivant qu'il est, dans son

ensemble, gonfl ou distendu.

Les rseaux d'alimentation ainsi dcrits chap-

pent forcment la vue, tout en rpondant par

image la ralit. Les phnomnes dgonflement
ou de distension dont ils sont le sige rsultent des

mouvements de l'eau sous l'action del pesanteur,

combins avec les ractions dues la tension

superficielle des enveloppes suivant la thorie de

la capillarit.

NIVEAUX AQUIFRES

Les rseaux n'tant pas matriellement visibles,

on leur substitue couramment dans le langage
ordinaire ou dans les traits la notion des nappes
d'eau ou de nappes aquifres qu'on ne voit pas

davantage. Le terme de nappe ne peut-tre que
figur. L'eau d'un puits n'est pas la partie visible

d'une nappe qui se prolongerait en tous sens la
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priphrie et dans les terres au-dessous du sol

environnant. A peu de distance du puits, l'eau

n'est plus dans le sol en masses quilibres et

stables La preuve en est qu'un fonage pratiqu

au voisinage ne laisse pas apparatre l'eau tout

d'abord au niveau voulu comme s'il s'agissait

pour les deux excavations de vases communi-

quants
Le niveau dans le second puits commence

d'autant plus en contre bas de l'autre que le fon-

age nouveau a t men plus rapidement. On

peut mme avancer en toute certitude qu'un fon-

age instantan dans un terrain de source, si ce ter-

rain est homogne, ne laisserait voir aucune trace

d'eau au fond au premier moment et que le moyen
d'acclrer son apparition serait d'en amener d'en

haut pour produire un amorage. L'eau viendra

donc peu peu et son niveau dfinitif ne s'tablira

qu'avec le temps. Aussi la dnivellation de l'eau

d'un puits par rapport au sol environnant ne

mesure-telle qu'une perte de charge rpartie sur

les cheminements varis des infiltrations.

La notion des nappes reprend sa raison d'tre

dans le cas de zones aquifres imprgnes qui

peuvent se rencontrer dans un sous-sol fissur ou

disloqu par un accident gologique, ou form

d'arkoses meubles. En pareille circonstance les

rserves internes, quand elles se font jour, don-

nent mme naissance aux venues d'eau les plus

remarquables sous le rapport du dbit et de sa

constance mais ces venues ne sont de vritables

sources que si elles ont d'abord travers avant
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l'mergence les rseaux capillaires d'un sol

homogne.
Lorsqu'une galerie souterraine captante est

mene en Travers-banc dans un massif de roches

compactes, les infiltrations suivent les lits plus ou

moins inclins de la stratification. Leur circulation

dans ces joints d'paisseur extrmement faible

s'opre alors par une srie de mouvements partiels

extrmement lents plus ou moins discontinus

dans la descente et qui tout en obissant aux lois

de la pesanteur reviennent pour l'ensemble un

mouvement uniforme.

Les faits attestent la puissance d'appel des

galeries souterraines qui suffit dterminer le

passage des infiltrations dans les lits verticaux ou

inclins des bancs rocheux les plus compacts ;

mais l'effet attendre au mtre courant de captage

est souvent incertain et varie en tous cas avec

l'allure de la stratification traverse. Si celle-ci est

rgulire, c'est--dire d'inclinaison sensiblement

uniforme sur une tendue suffisante, l'effet sera

maximum, quelle que soit la nature de la roche.

Si, au contraire, son inclinaison gnrale se

trouve complique de plissements accuss dans le

parcours suivre par les infiltratfons, il sera des

plus rduits ou tout fait nui-

LIAISON DES SOURCES ET DE LA VEGETATION

La permanence des sources nes d'un sol homo-

gne rclame donc l'excution de deux conditions :

la prservation des bassins de rception de la

radiation solaire et le maintien en activit persis^
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tante des rseaux d'alimentation leur panouis-

sement sur le sol. La vgtation elle seule ralise

l'accomplissement des deux exigences la fois.

La vie vgtale pour accomplir ses fonctions

met en mouvement dans le tissu des plantes de

trs fortes quantits d'eau Suivant une expression

consacre, les plantes transpirent. L'exprience a

tabli, et Dehrain en a confirm les chiffres dans

sa communication du 14 dcembre 1898 la

Socit Nationale d'Agriculture, que les plantes

herbaces au cours de leur croissance pouvaient
mettre en mouvement sous "forme de vapeur d eau

deux cent cinquante trois cent fois leur poids

compt en matire sche. Ce sont les plantes her-

baces qui donnent lieu l'vaporation la plus

active, surtout quand elles croissent isoles et

l'air libre. La cause principale du phnomne
parat dpendre surtout de la radiation solaire. Le

rle de la chaleur en valeur absolue serait moins

important. De fait l'vaporation est surtout mar-

que pendant le jour.

La donne est susceptible d'une interprtation
bien approprie au sujet trait ici.

Nombre de plantes fouragres arrivant leur

maturit dans les trois mois du printemps, il est

trs facile d'valuer pour cette priode, et en poids
de matire sche, l'importance des rcoltes qu'elles

fournissent l'hectare. Le calcul le plus simple
montre alors que ces 250 300 kilogrammes d'eau

qui sont mis en mouvement par kilogramme de

matire sche produite quivaudraient l'absorp-

tion par les plantes dans les trois mois du prin-
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temps du tiers des pluies que l'atmosphre dverse

sur le sol dans la mme saison. On a tir del des

conclusions souvent errones ou au moins trs

vagues.

Si la vgtation prend autant d'eau au sol pour
la verser dans l'atmosphre, que devient en effet

l'efficacit de son rle dans les conditions o on
le prconise? Le bnfice que l'abri vgtal procure
au sol n'est-il pas effac et mme au-del par la

perte en eau qu'il lui fait subir du fait mme de

sa croissance ? Jl y a l en ralit ptition de prin-

cipe sans aucun, antagonisme d'effets.

Quant l'exprience a dit et prouv en effet que le

sol d'automne, (l'hiver et de printemps conservait

et envoyait aux cours d'eau les -V des pluies de
ces trois saisong suivant ce qui a t consign au

chapitre prcdent, elle a tenu compte de l'action

de la vgtation sur le sol puisque celle-ci existait

dans le moment- Cette action est comprise dans le

chiffre et il n'y a pas lieu de la surajouter. Si lva-
poration par les plantes devait tre considre
comme indpendante des constatations, elle

reprsenterait en effet autant dduire pour le sol

sur cette proportion de ~ laisse aux cours d'eau-
1

Il ne parviendrait ceux-ci que -r moins soit

-r . Ln ralit il ne devrait mme rien y parvenir
dans les trois mois de printemps si on remarque
que le chiffre de ~ s'applique une moyenne de
trois saisons et non au printemps seul, priode
pendant laquelle la retenue des pluies par le sol
est peine le quart de celles de la saison. Le rai-
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sonnement pouss sa limite extrme aboutit

comme on voit la ngation absolue des faits

observs.

La vgtation, soit de printemps, soit d't,

quelle qu'elle soit, ne strilise donc ni ne dessche

le sol. Son effet est tout contraire. Elle fait natre

dans le courant des infiltrations qui vont des

cendre vers les sources de vritables boucles de

remous par les plantes. Il faut que l'eau passe en

partie dans leurs tissus et en revienne avant

d'achever son parcours Les boucles du remous

sont plus ou moins amples ;
mais tout aboutit

des rentres de l'eau au sol aprs l'vaporation par

les feuilles, Il y a permanence d'effet, que l'eau

rentre aux points mme d'o elle est partie o sur

d'autres plus loigns Elle ne peut rentrer d'ail-

leurs que l o elle trouve la fracheur relative du

sol ; c'est--dire l o existe la vgtation. La rso-

lution de la vapeur en pluie ou en gouttelettes

n'est peut-tre mme pas ncessaire pour que le

cycle s'accomplisse. On conoit qu'elle puisse

rester, sortant des feuilles l'tat vsiculaire. Aussi

doit-on redire nouveau que les bois et taillis sont

en mme temps que des vaporateurs, des conden-

seurs naturels. Par le travail mme de sa crois-

sance, la vgtation maintient ainsi les surfaces

qu'elle recouvre dans l'tat de moiteur et de poro-

sit ncessaire pour prserver les rseaux capil-

laires des sources leur zone d'panouissement ou

d'amorage. Au mcanisme de l'action s'ajoute, il

faut le remarquer, encore un travail d'puration,

soit par les plantes, soit par le sol, d'une dlica-

\
***. i
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tesse particulire Les procds artificiels de trai-

tement des eaux de rivire en vue de les rendre

potables, seront toujours grossiers ct de

celui-l.

Enfin, considration qui sera dveloppe au

chapitre suivant, la vgtation, principalement la

vgtation herbace, entretient en contact avec le

sol une zone d'air un tat hygromtrique voisin

de la saturation qui modre de la manire la plus

efficace Tvaporation de l'eau par le sol lui-mme.

Une vritable source ne doit plus tre en

rsum tel point localis du sol o l'eau sort de

terre ;
c'est avec ce point l, et en amont, tout un

rseau intrieur au sol, ramifi jusqu' panouis-

sement sur de trs grandes surfaces et communi-

quant par l'intermdiaire de la vgtation avec

l'atmosphre et ses vapeurs. L'appareil est stable

tant que ses conditions naturelles d'existence sont

maintenues; mais il est en mme temps fragile

Ds qu'une solution de continuit intervient dans

l'enchanement des parties, la communication
avec l'atmosphre se rompt et le fonctionnement
se trouve compromis. Voici quelle est alors la

succession des altrations qui surviennent dans le

rgime de l'coulement Je prends un exemple :

DISPARITION FORCE DES SOURCES EN TERRAIN* DENUDE

Une source permanente sort de terrains pro-
fonds et recouverts de vgtation. A un moment
donn la dnudation complte de la surface inter-

vient. La dessication superficielle en rsulte par
cela mme. Le contact du rseau aqueux du sol
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avec l'extrieur se trouve ainsi rompu la zone

d'amorage ds la premire scheresse. Le rseau

se distend peu peu de proche en proche et de

haut en bas Les ramifications extrmes s'tant

abaisses aprs avoir perdu le contact, une zone

de terre dessche et isolante commence se

former tout en haut.

Lorsque les pluies reviennent, elles ne pntrent
plus comme auparavant, arrtes qu'elles sont par

cette zone devenue compacte. Si elles doivent

pntrer, c ne sera que plus tard, car le ruisselle-

ment et l'vaporation les auront enleves d'abord.

Ds lors l'intrieur recevra un peu moins d'eau

qu'avant le dboisement. Recevant moins, l'cou-

lement jusqu' la priode suivante de scheresse

sera moindre aussi- La seconde scheresse prendra
en consquence plus d'empire que la premire.
Comme elle renforcera davantage la zone isolante

de la surface, la rduction de l'coulement se

poursuivra croissante d'anne en anne jusqu' ce

que la source soit venue tarir une premire fois.

Ayant tari une fois, les interruptions du dbit

deviendront de plus en plus longues En mme
temps le niveau du point d'mergence tendra de

plus en plus s'abaisser. Ce ne sera pas, bien

entendu, parce que la charge d'eau aura diminu

elle mme qu'il en sera ainsi ; mais parce que
l'humidit et la porosit du sol de surface, sans

lesquelles il n'y a pas de sources possibles, auront

gagn invitablement les bas-fonds mesure que
le ruissellement venant d'en haut aura rendu

plus propices les surfaces places en contre-bas-



44

Aux conditions donnes, les sources descendent

donc forcment mesure que s'altre leur rgime,

et en fin de compte elles disparaissent, cdant la

place au ruissellement. L'avenir des eaux de source

est en image dans la description qui prcde, tant

que l'influence de la vgtation n'intervient pas.

PARCOURS DES INFILTRATIONS DANS LE SOL

La vitesse de circulation des infiltrations

l'intrieur du sol sous l'action d'appel de drains

ou de galeries captantes prsente de l'intrt quand
on veut apprcier l'effet attendre de moyens de

captage appliqus ou appliquer un massif

donn. La question est alors la suivante

Le massif tant figur par une coupe analogue

celle ci-contre mene normalement au drain ou

la galerie dbou-
a _ chant l'air libre,

dterminer au bout

de combien de

temps il sera ass-

ch de son eau de

rserve entre deux

points A et B dsi-

gns, et placs une mme distance de la ligne

mdiane OC ? En d'autres termes, et en admettant

par hypothse que les infiltrations doivent suivre

toutes des lignes droites rayonnantes partir du

point 0, dterminer le temps clans lequel les infil-

trations comprises dans les deux triangles gaux
AOG et BOC auront compltement disparu,
absorbes par le drain ou par la galerie.
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Les vitesses, d'aprs les indications donnes plus

haut sont prendre comme constantes dans l'en-

semble, sur chacune des lignes de pente. Elles

sont maxima videmment de G sur la verticale

et minima de A ou B au mme point sur les

lignes inclines.

Si on connaissait la vitesse maxima de C 0, le

problme serait rsolu parce qu'alors on pourrait

en dduire la valeur de toutes les autres et en par-

ticulier celles appliquer aux lignes de pente AO
et BO. Alors, le temps employ au parcours de^A
ou B au point serait le temps cherch, puisque

pass ce temps, toutes les autres infiltrations

seraient parvenues destination.

Je dsignerai par la lettre h la hauteur OC ; par

la lettre v la vitesse suppose connue de G sur

la verticale ; par Tg a la tangente de l'angle que les

lignes AO ou BO font avec l'horizontale ; et par T

le temps inconnu ou temps de parcours de A ou B

au point 0.

Des considrations trs simples montrent que
la valeur du temps est donne par l'expression :

V \ 1g a /

C'est dessein qu'est introduite ici la notion de

la tangente au lieu du sinus ou de la cotangente

de l'angle a; Tang. a n'tant autre que la pente par

mtre courant de la ligne OB, et reprsentant la

donne usuelle, la plus immdiate.

Que la vitesse v soit de 30 mtres par mois, par

exemple et la hauteur h de 3 mtres, la valeur de T
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sera exprime en mois. Que les distances AC et BC

soient donnes en outre gales 5 fois la hauteur h,

Tg aura pour valeur et Tg
2 sera gale

-

Dans ces conditions on aura pour valeur de :

T = -JK 1 + 23
)=

2
' 00

c'est--dire un peu plus de 2 mois.

Pour une hauteur h rduite 1 mtre, le rsultat

serait le -r- de celui-ci, soit 0,87 mois ou 26 jours.
o

L'asschement complet, la formule le montre,

n'est jamais atteint compltement, mme quand
le massif est limit d'tendue ; seulement, quand
les distances AC ou BC approchent de 10 fois ou

mme de 5 fois seulement la hauteur H les dbits

de rserve deviennent si rduits que leur valeur

est ngligeable.

Le Ministre de l'Agriculture dans un projet

dress par ses services techniques, dat du

23 juillet 1909, et relatif au drainage des prairies

bordant la Druance dites du Bas-Mesnil

Cond-sur-Noireau, prvoit les drains la profon-
deur de 1 m. 05 avec un cartement de 13 mtres
seulement entre leurs lignes. L'action demande
ces drains s'tend ainsi 6 m. 50 seulement de

distance latrale, c'est--dire un peu plus de cinq
fois la profondeur, ce qui s'explique avec la

nature assez dfavorable d'un sol compact et trs

argileux.

La vitesse de 30 mtres par mois applique la

marche des infiltrations dans un sol trs argileux
n'est pas arbitraire. Le chiffre se rattache des
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constatations toujours vrifiantes observes au

Tunnel des Gouttes en 1901 et 1902.

CONSTATATIONS AU TUNNEL DES GOUTTES

Le tunnel des Gouttes sur la ligne de Caen

Laval est align Nord-Sud ; sa longueur est de

1791 mtres et sa pente Nord-Sud est de m. 002

par mtre sur toute cette longueur. Il coupe en

Travers-banc le massif des schistes verticaux de

la rgion et joue ainsi le rle d'une galerie souter-

raine de captage. L'intrados de la vote est

110 mtres environ en contre-bas du sol suprieur
vers le milieu du parcours. La galerie donne lieu

l'coulement d'eaux de filtration dont le dbit est

en rapport avec l'abondance des prcipitations

atmosphriques ;
mais en retard sur elles d'un

temps qui varie avec l'altitude du sol suprieur
dans la verticale du lieu d'observation.

Le dbit minimum des deux rigoles la suite de

scheresses prolonges est d'environ 6 litres par

seconde. Il passe 12 litres par seconde ou plus

dans les priodes pluvieuses. Les infiltrations

sont loin de rgner uniformment sur toute la

longueur del galerie. Presque toutes viennent de

la moiti sud, sur une* longueur de 900 mtres

environ. Enfin, elles sont plus particulirement
abondantes dans la partie mdiane de ces 900 m.,

position vers laquelle la hauteur verticale du

massif travers est de 80 mtres.

Le 25 novembre 1901, la suite de scheresses

prolonges, tous les ruisseaux de la rgion envi-

ronnante tant sec, le dbit de la galerie tait
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tomb 6 litres par seconde. A l'intrieur, l'in-

trados de la vote tait sec galement et les pi-
droits donnaient seuls des infiltrations- Le temps

partir de celte date devint trs pluvieux quoique
sans neiges persistantes et le 7 mars 1902, le dbit

atteignait 12 litres par seconde environ. A ce mme
moment les infiltrations tapissaient l'intrados la

clef sur les 900 mtres de la moiti sud du tunnel.

Le massif travers par les infiltrations sur le

parcours des 900 mtres partait donc d'une pais-

seur verticale de 116 mtres son origine pour
arriver 80 mtres en son milieu, et 44 mtres
la fin, vers la tte Sud, ingalits du sol suprieur
compenses. Par suite en remontant du Sud au

Nord, les infiltrations avaient commenc la tte
Sud sous un retard d au parcours vertical de
44 mtres, puis de 80 mtres pour le point milieu,
enfin de 11G mtres pour le point d'origine. Le
calcul donne dans ces conditions pour la vitesse

des infiltrations dans leur descente suivant la

verticale 1 m. 14 par jour ou 34 mtres par mois,
valuation qui suppose les infiltrations parvenues

toutes la clef de vote sur 900 mtres partir de
la tte Sud dans les 102 jours de dure de l'exp-
rience.

L'asschement du massif jusqu' l'inclinaison

de y a d demander ainsi une dure de 61 mois
ou 5 ans en le comptant l'paisseur moyenne
verticale de 80 mtres. A partir de ces cinq annes,
le dbit de la rserve ancienne n'a pu altrer d'une
manire apprciable le rgime moyen annuel des
infiltrations.
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Le contraste entre le pouvoir filtrant des schistes

verticaux de la moiti Sud du parcours du tunnel

et la moiti Nord est frappant, puisque la forma-

tion rocheuse est la m.me partout, sans plus de

diffrences l qu'ailleurs entre un enscmhlc de

hancs et le suivant. Il se trouve mme que la

partie Sud est plus dgarnie de sol arable que la

partie Nord. L'explication parat rsider dans un

certain plissement des bancs vers la surface de la

moiti Nord comme s'ils avaient suhi la friction

et la compression des conglomrats pourpres qui

ont d les surmonter dans cette partie sans affecter

le versant Sud. L'affleurement des conglomrats
se trouve d'ailleurs rompu transversalement

cette mme place et suivant l'axe du tunnel. Le

fait prouve en tous cas combien peuvent tre

alatoires les prvisions de rendement des galeries

souterraines decaptage en tous terrains.

Les vitesses au chiffre de 1 m. 14 par jour ou de

34 mtres par mois, mme dans la constatation

prcdente, ne peuvent tre qu'approximatives.

Elles sont trs probablement minima ; mais e41es

fixent les ides quant leur ordre de grandeur, et

cet ordre de grandeur, on le retrouve dans les

donnes qui prsident l'tablissement de filtres

sable pour puration des eaux de rivire ou

mme de certaines sources.

FILTRAGE ARTIFICIEL

Dans tel de ces systmes l'eau entrera dans la

srie des appareils sous un dbit de tant de litres

par seconde toujours maintenu au mme chiffre.

4
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D'un premier assemblage de filtres gros graviers

elle passera dans un second graviers plus fins,

dans un troisime, enfin dans un quatrime

sables fins. Les surfaces filtrantes iront en augmen-
tant de la premire srie d'appareils la dernire,

Dans celle-ci la surface totale filtrante sera telle

que le volume filtres ne puisse traverser l'en-

semble des couches que sous une vitesse ayant

quelque rapport avec celle des infiltrations dans

un sol vierge. On s'arrte aux vitesses de m. 10

m. 12 par heure qui rpondent celles de 72

ou 86 mtres par mois. Le dbit de 1.000 m. cubes

par 24 heures exigerait ainsi une surface d'environ

400 mtres carrs pour l'ensemble des filtres

sables fins sans compter celles des filtres prpa-
rateurs

Quel mcanisme en somme retrouve-ton par

cette mthode? rien autre, sinon pris en sens

inverse, que celui d'une source naturelle tel qu'il

est dcrit au commencement du chapitre, part

ceci toutefois que le mcanisme industriel

demande un entretien, des soins et une surveil-

lance de tous les jours, alors que l'autre, plus

parfait, n'en demande pas.

La ville de Pau a adopt ce systme de filtres

en 1903. Elle l'a appliqu en toute efficacit son

adduction ancienne d'eaux de source prises
l'il du Nez, source dite Yauclusienne, dont la

puret laissait dsirer, qui n'tait en ralit

qu'une drivation souterraine du gave d'Ossau

distant de l'mergence de 4 kilomtres, et n'avait

de source que l'apparence.
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SOURCES APPARENTES

L'accident glogicfue ici mentionn occasion-

nellement est un exemple de ceux qui, position

gographique part, affectent communment le

sous-sol des rgions calcaires, mme formes de

calcaires les plus compacts comme les marbres,

quand, une action dissolvante des eaux de pluie

ou de surface, vient s'ajouter concurremment un

travail d'afbuillement.

A proximit de la ville de Gond, la commune
de Clcy dont le territoire repose en partie sur les

marbres Gambriens, prsente deux exemples loca-

liss de cheminements souterrains avec les sources

du hameau de La Fontaine et du village du Goutil.

Les deux sources sont anormalement fortes pour

la configuration du terrain aux abords et l'empla-

cement de leur mergence. La premire est

presque au contact avec le ruisseau de Binettes ;

et la seconde, toute voisine de l'Orne, n'est que de

quelques mtres en contre-haut du niveau de la

rivire. Il est trs probable qu'elles ne reprsentent

l'une et l'autre autre chose que des drivations

soit du ruisseau des Binettes, soit de la rivire de

l'Orne avec prise d'eau en aval du Vey.

ACCIDENTS

Le filtrage artificiel ou la strilisation des eaux

destines l'alimentation ne vont pas sans les

alas qui sont inhrents toute installation indus-

trielle en raison de l'entretien et des rparations

d'appareils toujours prvoir, sans compter le
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hasard des accidents. Il n'est pas hors de propos

de mentionner cette occasion l'incident dj
bien ancien des casernes de Dinan o l'eau d'ali-

mentation tait une eau de source soumise au

filtrage dans une batterie de filtres Ghamberland.

Une pidmie de fivre typhode brusquement
survenue appela l'intervention d'une commission

sanitaire qui procda de analyses multiples de

l'eau tous les points de prise de la distribution.

Le rsultat fut concluant, partout l'eau tait

incriminer Les investigations termines, et les

conclusions de la commission arrtes, un de ses

membres proposa de soumettre l'analyse l'eau

de source'alimentant les filtres. La mesure ne fut

pas superflue ; l'eau d'origine fut reconnue sinon

parfaite, au moins relativement bonne. On dcou-
vrit alors qu'une flure survenue dans la porce-

laine d'une bougie de filtrage avait donn issue

toute une rserve microbienne accumule d'an

cienne date sur la paroi et aux abords.

Ce qui a manqu l pour une part c'est une sur-

veillance et un entretien des appareils. Ce travail,

les sources naturelles n'en ont pas besoin, parce

que c'est la vgtation elle-mme qui l'effectue

dans le rseau de ses racines et de ses radicelles.
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CHAPITRE III

Mesure de l'efficacit des couvertures vgtales pour
la rserve des eaux par le sol. Amnagement
cet effet des surfaces de rception.

ABSENCE DE DONNES DIRECTES

Aucune exprience n'existe pouvant conduire

la mesure directe de l'action modratrice de la

vgtation sur l'vaporation par le sol L'observa-

tion a seulement tabli qu'elle existait de manire
indniable et la constatation de principe a suffi

pour les applications qu'on avait en vue. Pour

aller plus loin et rsoudre la question de la mesure

des effets produits, l'induction tirer de faits exp-
rimentaux indirects, mais bien tablis, reste le

seul guide. Les chiffres d'exprience ce sujet

seront pris dans les annuaires mtorologiques de

Montsouris des annes 1891 et 1896 plus spciale-

ment

Une base de comparaison est dj acquise :

celle qui caractrise l'action du sol pouiTensemble
des trois saisons, automne, hiver et printemps.
Le sol vapore alors les des prcipitations

atmosphriques dverses dans la priode et en

garde seulement les -r=- . Ce sont des chiffres

analogues qui sont dterminer pour le sol d't

couvert et bois puisqu'il n'existe jusqu'ici pour
ce qui le concerne qu'une seule indication, c'est

que dnud, aux conditions moyennes ordinaires
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de la culture, il vapore exactement tout ce qu'il

reoit-

COMPLEXIT APPARENTE

DES PHNOMNES MTOROLOGIQUES

L'vaporation par le sol, au cours d'une anne

isole parait soumise aux influences les plus

variables et les plus nombreuses. La physique

enseigne qu'elle est proportionnelle dans l'air sec

la tension maxima de la vapeur d'eau pour telle

ou telle temprature, et ici il s'agit de la tempra-
ture du sol. Mais elle dpend aussi de la ventila-

tion plus ou moins active de la surface, et celle-ci

l'est plus ou moins suivant que le sol est abrit ou

dcouvert*: influence impossible prvoir ou

calculer. Elle dpend encore de l'tat hygrom-
trique de l'air dont il est impossible de suivre

l'avance toutes les variations ; en quelque mesure

aussi de la pression baromtrique qui n'est pas

moins changeante. Seulement, en arrire de la

diversit ou de l'imprvu des phnomnes, on

distingue une cause dirigeante qui est unique :

l'action solaire calorifique. Elle est constante sen-

siblement et continue. La diversit des effets ne

vient pas d'elle, mais du double mouvement de

notre globe dans l'espace. De l les perturbations
les plus confuses : les effets si tranchs d evapo-
rations et de condensations successives, de calmes

atmosphriques suivis de temptes, tous ceux en

outre qui se rattachent l'alternance et l'inga-
lit des jours et des nuits, ou, dans l'anne la

succession des saisons. Mais, clans l'anne mme,
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et pour la terre entire, l'imprvu mtorologique
s'limine de lui-mme dans la somme des effets

produits, parce que cellc-ei doit toujours repr-
senter un mme travail ou une mme dpense de

chaleur, et cette somme est seule utile considrer.

Or, ce qui est vrai pour l'anne et pour tout le

globe, est vrai pour une priode de temps quel-

conque si elle est comprise entre deux dates fixes

du calendrier, et aussi pour une rgion localise

quelconque la condition d'appliquer les obser-

vations un grand nombre d'annes pour en tirer

une moyenne certaine Ce qui le prouve ce sont

les tats d'observation des tempratures sur tous

les points du globe. Du solstice d'hiver au solstice

d't, elles reviennent toujours identiques en

moyenne et gales deux deux Toute rgion
revoit en rsum les mmes tempratures aux.

mmes dates en moyenne et par suite, utilise entre

deux dates fixes la mme quantit de chaleur.

COMPARAISONS

Le courant permanent d'un fleuve avec sa

vitesse moyenne et son dbit constant, ses contre-

courants et ses remous, est l'image parfaite du

cours du temps accompagn dans sa route par les

vicissitudes saisonnires de chaque jour Avec le

fleuve, vouloir calculer sur un certain parcours

chaque travail intrieur des eaux sparment:
telle annulation passagre de la vitesse, telle action

d'affouiliemenl d'un tourbillon, est perdre sou

temps quand on sait que l'ensemble de ces travaux
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se traduit par la simple diffrence de niveau de

|( au cidre le point de dpart en amont et le point

d'arrive en aval

Avec le courant saisonnier du temps il en est de

mme, le calcul spar des effets entre deux dates

lixes du calendrier est inutile. Il se rsume l

aussi en une diffrence de niveau, mais d'un autre

genre, celle qui sera due aux tempratures diff-

rentes applicables aux priodes considres du

temps ou mieux, aux tensions de vapeur dpen-
dant de ces tempratures diffrentes.

RAPPORT SIMPLE D'EFFETS COMPLEXES

Avec le fleuve d'autre part, l'action totale es^

caractrise par le produit d'un dbit suppos
constant par la diffrence de niveau dont il a t

question. Dans la marche du temps, ce sera la

mme chose pour un flux de chaleur qui est cons-

tant aussi, puisque c'est le soleil qui le donne. En
matire de comparaison, le rapport des deux effets

sera dans le premier cas le rapport entre deux

diffrences de niveau
; dans le second, le rapport

entre deux tensions de vapeur.

TEMPRATURES DU SOL VAPORANT

Il rsulte ainsi de cette longue discussion que la

comparaison faire entre les puissances d'vapo-
ration par le sol appartenant deux priodes dis-

tinctes du temps, sera donne par le simple rap-

port de deux tensions de vapeur rpondant
chacune aux tempratures moyennes du sol appli-
cables chaque priode, toutes variations mto-
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rologiques compenses. La dtermination des

tempratures moyennes du sol vaporant reste

seule faire.

Le tableau suivant donne ce sujet les premires
indications ncessaires.

TABLEAU I

Dsignation
des mois
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La seconde colonne donne la rpartition men-

suelle des pluies pour Paris -Montsouris. Les

chiffrs reproduisent les moyennes de 90 annes

de 1805 1894 avec cette particularit qu'ils sont

rapports une hauteur annuelle de 1 mtre alors

que la hauteur moyenne relle pour ParisMont-

souris est seulement de 0,ol8. Il est assez probable

que, si les hauteurs totales peuvent diffrer beau-

coup d'une localit une autre dans la mme
contre, la rpartition relative sur les divers mois

de l'anne reste au contraire assez fixe pour une

grande tendue de pays. Le paralllisme de

marche des hauteurs pluviales et des tempratures

moyennes mensuelles cl l'air l'indique suffisam-

ment

La troisime colonne renferme les movennes

mensuelles de l'humidit relatives minima,

moyennes sur 21 annes de 1873 1893. Ce sont les

tats hygromtriques de l'air; mais portant seu-

lement sur le milieu du jour, autour de midi.

L'indication fournie n'est ainsi que partielle, mais

elle sera suffisante pour les dductions suivre,

parce que les chiffres n'entreront clans le calcul

que parleurs rapports.
La quatrime colonne enfin ne porte qu'un seul

chiffre : 108 temprature du sol ParisMont-

souris, constante faible profondeur en moyenne
et gale la temprature moyenne de l'air dans
L'anne. Il reste dterminer en partant de ces

donnes les tempratures du sol vaporant aux
diverses dates ou priodes de l'anne, en faisant

remarquer que les chiffres essentiels pour Paris-
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Montsouris sont applicables aux rgions Est ou

Ouest de mme latitude ou approximativement.
La zone la temprature fixe de 108 existe tou-

jours dans le sol peu de profondeur. Mme, pour
l'ensemble de Tanne, toutes les irrgularits de

chaud et de froid compenses, elle doit tre consi

dre comme trs voisine de la surface. Le calcul

en effet ne doit voir que l'oscillation lente peu
accuse et toujours la mme des tempratures de

24 18 9 et inversement, entre les solstices. La

gele par exemple n'entre pas en compte C'est

donc d'extrmement peu en moyenne que la zone

de 108 s'abaisse au-dessous de la surface, soit par

refroidissement, soit par chauffement de la

couche superficielle Son abaissement est maxi-

mum en janvier et en juillet, mais vers avril et

octobre il se rduit rien.

Une exprience bien facile rpter montre

qu'aux jours les plus chauds de juillet la tempra-
ture du sol, pour un sol meuble et abrit par la

vgtation, est de 10 (PIO seulement de profon-
deur le matin l'heure du lever du soleil, et de

18 deux heures de L'aprs-midi. La temprature

moyenne pour 24 heures cette profondeur de
m 10 environ est ainsi de 14 trs peu prs. La

zone la temprature fixe de 108 serait clans ces

conditions la profondeur de m20 seulement (1).

(1) Les sources tour mergence sont la temprature
constante de + 10"<S. Ignorerait-on celle donne d'exprience,
qu'on la trouverait par cette autre constatation, qu' nos
latitudes, les rivires glent la temprature de 10 environ ;

et ce second point est exactement le symtrique du premier
par rapport au zro do l chelle, comme ce doit tre.
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Il faut conclure de l Cfue la temprature du sol

vaporant est, sans erreur apprciable, gale la

moyenne arithmtique entre la temprature de la

zone fixe, c'est--dire 108 et la temprature de l'air

extrieur poar les diverses priodes de l'anne

qu'on veut considrer. Ces lments nouveaux

figurent au tableau II pour tous les mois de l'anne

avec, et en regard des tempratures du sol vapo-

rant, les tensions maxima correspondantes de

la vapeur d'eau exprimes en millimtres de

mercure.

TABLEAU II

Dsignatio
des mois
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La moyenne des tensions maxima de la vapeur
d'eau applicable au sol vaporant pour les neuf

mois d'automne, d'hiver, de printemps est d'aprs
le tableau de 9,07 millimtres de mercure- A ce

chiffre correspond comme on sait une vaporation

par le sol de -rr des pluies dverses.

La moyenne des tensions de vapeur dans les

mmes conditions pour le sol vaporant dans les

trois mois d't est, d'aprs le mme tableau, de

12,15 millimtres de mercure. A ce nombre cor-

respondra un autre coefficient d'vaporation pour
le sol ; mais il faut le remarquer non pas pour le

sol bois, mais simplement pour le sol d't cou-

vert puisque les tempratures d'o il dpendra
n'ont rien autre de particulier que d'tre prises

l'ombre.

COEFFICIENT D EVAPORATION

En vertu de la proportionnalit tablie, ce nou-

veau coefficient d'vaporation aura pour valeur :

8 w 12,15X tt^t = 0,7t4
15 9,07

Le sol d't simplement abrit contre la radia-

tion solaire directe vaporerait ainsi les 0,714 des

pluies de la saison et conserverait le reste, c'est--

dire 0,286, ou 28,6 %, alors qu'aux conditions

moyennes ordinaires, il vapore absolument tout.

Le rsultat ainsi prsent ne peut pas tre dfi-

nitif bien que les tempratures l'ombre ou les

tempratures sous bois puissent tre les mmes.
L'vaporation en effet n'est pas fonction des seules
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tensions maxima de la vapeur d'eau dans les deux

priodes; mais dune rsultante qui est la diff-

rence entre celle ci et les tensions de vapeur exis-

tant alors dans l'atmosphre ambiante, et qui

dpendent comme on sait des tats hygrom-

triques de l'air. Des deux termes de la fraction

ci-dessus : 12,15 et 9,07, il faut, pour l'exactitude

du rsultat, retrancher du premier la tension

moyenne de vapeur rgnant dans l'atmosphre

pour la priode estivale ;
et du second, celle qui

convient la moyenne des neuf autres mois-

Le problme se trouve compliqu d'autant plus

par cette considration que les tats hygrom-

triques inscrits au tableau I ne peuvent pas tous

servir de guide lorsqu'on fait intervenir la vgta-
tion, puisque le rle de celle-ci est prcisment de

modifier les tats hygromtriques de l'air la

surface du sol.

Les tats hygromtriques du premier tableau

se rapportent en effet une atmosphre lilSre dans

laquelle l'humidit est uniformment rpartie.

Ils peuvent s'appliquer tels, ou trs approximati-

vement, sur la plupart des mois de l'anne, mais

non sur tous. Diverses modifications sont

apporter
"

leurs chiffres pour les adapter un sol

qui tout en restant dans l'tat moyen au cours des

annes, n'en est pas moins influenc passagre-
ment dans chacune par la vgtation printanire

laquelle succde la dnudation des ts. Ces

modifications, comme la suite le dmontrera,

n'auront d'arbitraire que l'apparence.
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CORRECTIONS COMPLEMENTAIRES

Au mois de mai d'abord, o la vgtation her-

bace atteint peu prs son plein dveloppement,
o la couche d'air interpose entre le sol et la

surface libre, d'aprs ce qu'on sait, tend se

i approcher de la saturation, l'tat hygromtrique
ne peut tre gal 0,576, chiffre du tableau I.

Le chiffre qui convient sera celui de 0,620. De

mme pour juin, mois pour lequel le sol est

encore couvert pour bonne partie de sa dure de

ses herbes fourragres, l'tat hygromtrique rel

convenant au sol de culture sera 0,640 au lieu

de 0,604 Aucune correction par contre n'est

apporter aux tats hygromtriques des sept

autres mois de la priode automne, hiver,

printemps.

Paralllement ces corrections obliges des

tats hygromtriques, d'autres sont apporter

aux tempratures du sol vaporant pour la saison

estivale o la temprature la surface est certai-

nement suprieure la temprature de l'air- Pour

le mois de juillet, o la surface du sol dj
dgarnie d'une partie de ses rcoltes commence

tre atteinte par la radiation solaire directe, la

temprature du sol vaporant inscrite au tableau

149 a t porte 16. Pour le mois d'aot, o le

sol est encore plus dcouvert et o la radiation

solaire a son effet maximum, elle a t porte de

147 17. Pour le mois de septembre enfin, o

l'action solaire s'attnue malgr la dnudation

presque complte du sol de culture, elle a t
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porte de 133 157, temprature de l'air pour la

mme poque.

Tous ces nouveaux chiffres des tats hygro-

mtriques et des tempratures du sol vaporant

ont t inscrits au tableau III qui suit avec les

autres donnes non modifies. Il est dans cet tat

exactement en rapport avec les conditions

moyennes ordinaires d'un sol de culture, celui

pour lequel il a t tabli, d'exprience, que les

plaies estivales ne profitaient pas aax cours d'eau et

que, simultanment, le sol ne rservait pour tout

dans l'anne que le tiers des pluies totales.

VRIFICATION DES DONNEES

NUMRIQUES COMPLMENTAIRES

Anticipant en effet sur un dveloppement
suivre, la modification des tats hygromtriques
de l'air pour mai et juin a rpondu L'obligation
de retrouver exactement et par le calcul raisonn,
la rserve du tiers des pluies totales annuelles

gales 333 % sur les mois de l'automne, de

l'hiver et du printemps. De mme la modification

des tempratures du sol vaporant d't a rpondu
l'obligation de retrouver dans les mmes condi-

tions de calcul, et pour Ja saison, l'vaporation
totale des pluies estivales, tous rsultats que met
en vidence ce mme tableau, et qui ne pourraient
tre acquis sans les corrections susdites appliques
aux donnes de l'Observatoire de Montsouris qui,

elles-mmes, ne pouvaient videmment tenir

compte de considrations trangres un pro-
gramme gnral.
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Rsum :

Hauteur des pluies gardes par le sol

dans les 9 mois d'Octobre Juin en

millimtres 333,28

Hauteur des pluies gardes par le sol

en Juillet, Aot, Septembre en millimtrs 0,46

Les donnes du tableau ralisent ainsi les deux

conditions essentielles du problme : celles de

l'vaporation dans l'anne des
-y

des pluies

totales et, simultatment, l'vaporation complte
des pluies estivales.

COEFFICIENT DE RETENUE DES EAUX PAR LE SOL

Revenant la question de calcul, maintenant

que les lments indispensables sont rassembls,

on voit d'abord que l'tat hygromtrique moyen
de l'air convenant aux trois mois de l't pour un

sol simplement couvert serait d'aprs le tableau I

de 0,629, et celui applicable l'ensemble des trois

autres saisons de 0,710. Les tensions de vapeur

correspondantes dans l'atmosphre seraient ainsi

pour chacune des priodes :

0,629 X 12,15 = 7,64 % de mercure

0,710 X 9,07 = 6,44 % de mercure
Le coefficient d'vaporation pour le sol d't

deviendrait alors :

15 9.0/ 6,44

Chiffre bien diffrent du rsultat d'abord mis en

avant de 0,714. Le coefficient de rserve par le sol

serait donc 1 0,915 ou 0,085, au lieu de 1

0,714 ou 0,286.



Ce coefficient de 8,50 % de retenue par le sol

des pluies de l't sera un point de dpart dans la

question, mais ne pourra reprsenter encore

qu'une solution partielle. Interprt sur ces seules

donnes, il se rapporte exclusivement en effet

un sol simplement prserv de la radiation solaire

directe ;
mais il fait abstraction complte du rle

modificateur apport par la vgtation l'tat

hygromtrique de l'air pendant l dans le voi-

sinage du sol. Cet tat hygromtrique de 0,629,

en moyenne estivale et en atmosphre libre,

suivant les seules donnes de Montsouris, sera

trs notablement dpass sous une couverture

vgtale, mme ordinaire, donnant lieu, comme
on vient de l'expliquer une aspersion continue

d'humidit. Le coefficient de 8,50 % est videm-

ment donc un minimum Un maximum reste

dterminer appuy sur des faits constats et qui

devront tre rapprochs des donnes complmen-
taires inscrites au tableau III.

Ces considrations gagneront en clart tre

prsentes sous forme algbrique.

Dsignant par la lettre S le coefficient de retenue

des pluies par le sol, par la lettre e L'tat hygro-

mtrique moyen de l'air pour la priode estivale,

par E l'tat hygromtrique gal 0,710 qui

s'applique au groupe automne, hiver et printemps,

on a pour expression de S d'aprs le calcul

arithmtique dtaill ci-dessus :

8 xi^-x
15 9,07 1 E
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La formule ne comporte que la seule variable e

tat hygromtrique raliser pour l't dans la

couche d'air prserve par la vgtation de la

radiation solaire directe et du haie.

Lorsqu'on donne e sa valeur moyenne minima
de 0,629, on retrouve pour S la valeur galement
minima de 0,085 ou 8,50 %.

L'expression de S montre que si l'abri et l'am-

nagement du sol permettaient d'augmenter e

jusqu' le rendre gal E, ou 0,710, tat hygro-

mtrique moyen d'automne, d'hiver et de prin-

temps, ce qui n'est pas impossible, on retom-

berait aussitt pour le coefficient de retenue S sur

le chiffre de 0,286 dj mis en vidence. Elle

montre surtout qu'on arriverait la rserve totale

des pluies de l't par le sol si on pouvait raliser

la condition limite e = 1 qui rpond la saturation

complte de la couche d'air suppose stagnante au
dessus du sol. L est tout l'intrt de la formule.

Alors la surface du sol ferait en quelque sorte office

de citerne car e = f rpond en mme temps S = 1.

Une constation dj faite, relative la culture

du sarrasin, indique la voie suivre pour appro-
cher de cet idal.

A l'poque de sa floraison et de son plein dve-
loppement vers le 15 aot, le sarrasin constitue
un abri vgtal peu prs parfait, quoique peu
lev au-dessus du sol.

Sous cette couverture, aucun rayon solaire ne
pntre, et aucun souffle d'air ne passe. L'air

emprisonn ainsi est presque satur en plein t,
apparence du sol sousjacent le fait bien voir.
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L'tat hygromtrique de la couche d'air dans

ces conditions n'est certainement pas infrieur

0,710, ou la valeur de E applicable aux trois

autres saisons, tat hygromtrique de l'air qui

est aussi celui des derniers jours de septembre en

atmosphre libre. Il conduit pour le coefficient S

au chiffre de 0,286 dj plusieurs fois mentionn.

Qu'on le prenne pour un maximum si on veut,

puisqu'on se trouve l en prsence de conditions

d'abri plutt exceptionnelles, il restera ceci : que
le coefficient cherch applicable dans le cas ordi-

naire de couvertures vgtales permanentes, sera

aisment ralisable au chiffre de 0,185, moyenne
arithmtique des coefficients minimum et

maximum 0,085 et 0,286.

Ce rsultat de 0,185 qui rsout ce problme pos

dans ce chapitre est susceptible de contrle.

Report la place de S clans la formule prcdente,
il permet de calculer la valeur de l'tat hygro-

mtrique e qui devra lui correspondre. La rsolu-

tion de l'quation donne ainsi e 0,657,,chiffre

peine suprieur suivant le tableau III l'tat

hygromtrique de l'atmosphre 0,640 pour le

mois de juin quand la couverture du sol est "quel-

conque, sans amnagement spcial diffrent de

celui d'un sol ordinaire de culture. Sa ralisation

est ainsi rendue certaine.

Je conclus donc que la couverture vgtale per-

manente appliquer aux terrains de source dans

les conditions moyennes ordinaires d'efficacit

aura pour effet de rserver au sol la proportion
de 18,50 % des pluies d l't.
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COEFFICIENT DE RETENUE. FORMULE GENERALE

L'expression S, telle qu'elle se prsente plus

haut, part comme donne toute particulire d'un

sol vaporant caractris par une tension maxima

de vapeur de 12,15 millimtres de mercure. Elle

pourrait videmment partir de telle autre tension

maxima qu'on aurait lieu de supposer. Si donc on

dsigne par la lettre H la tension maxima en mil-

limtres de mercure de la vapeur d'eau la tem-

prature du sol vaporant tel moment, quand
ltat hygromtrique de l'air est gal e, et si

on effectue le reste des calculs indiqus l'expres-

sion prcdente, l'expression S prendra la forme

plus gnrale et plus simple :

S = 1
-

0,1955 H(l e)

Elle donne ainsi le coefficient de retenue des

pluies par le sol, non seulement pour un groupe
de saisons, mais pour un jour quelconque de

l'anne en raison des valeurs de II et de e qui s'y

appliquent Les douze valeurs du coefficient S

pour les mois de l'anne, tels qu'ils figurent au

tahleau III, ont t calcules par cette formule.

INTERPRTATION DES RESULTATS DE CALCUL

Les valeurs en question peuvent tre ngatives,
ainsi qu'il arrive d'ailleurs pour les mois de juillet

et d'aot. La particularit ne comporte qu'une

interprtation ; c'est que le mois de juillet et sur-

tout le mois d'aot vaporent plus d'eau que les

pluies de ces deux mois n'en dversent ; et il n'y a

pas voir l d'impossibilit. Le fait se ralise en
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raison du retard qu'ont mis les infiltrations par-

venir leurs issues dans leur marche trs lente en

suivant les inclinaisons trs faibles du sol, ainsi

que Font dmontr les calculs du chapitre prc-
dent. Le retard peut tre de un mois, de deux, de

trois ou mme plus. Juillet et aot vaporent

ainsi pour partie les infiltrations de mois ant-

rieurs. La compensation se fait sur le mois de

septembre comme le prouve les chiffres de la der

nire colonne du tableau III, et les faits sont ainsi

d'accord avec l'interprtation. Le retard enfin est

d'autant plus grand que le sol meuble a plus de

profondeur, et c'est l encore une des circons-

tances qui expliquent la constance du dbit des

cours d'eau au temps o les forts couvraient une

grande partie du territoire.

La pression baromtrique a aussi son rle dans

les phnomnes de l'vaporation ;
mais ici son

influence a pu tre laisse de ct, les moyennes

baromtriques tant sensiblement les mmes pour
l't et pour l'ensemble des autres saisons.

AMNAGEMENT DU SOL DE SURFACE

La question de principe ainsi rsolue, son

application dans la pratique est tout indique.

Thoriquement, et au mieux faisant, la mthode
suivre consisterait garantir les surfaces de

rception au moyen de couvertures arborescentes

sous lesquelles serait constamment maintenue

une couche d'air voisine de la saturation. La

rserve des pluies serait alors le double ou le
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triple tic la prvision moyenne tablie la pro-

portion de 18,o0 % seulement. La couche d'air

stagnante et sature serait o*b tenue par l'interpo-

sition sur le sol d'une couche paisse de pierrailles

sur laquelle viendraient's'implanter des herbes et

des mousses. Ce serait le retour l'tat naturel

primitif, celui qui entretenait de lui-mme les

sources leur constance.

Le prix de revient de semblable amnagement
serait certainement trs lev. Aussi n'est-il mis

en avant qu' titre de programme Une autre dis-

position toute primitive, trangre toute

recherche de sylviculture ou de botanique, s'offre

en regard de la prcdente ;
moins efficace sans

doute, mais ayant l'avantage de ne rien coter, les

acquisitions ncessaires en surface une fois faites.

Elle se bornerait remettre ces surfaces en friche,

en laissant la nature protectrice naturelle des

sources, le soin de garnir le sol sa guise. L'em-

placement se couvrirait en peu de temps d'herbes

de tout genre, d'ajoncs, de gents ou de ronces,

o de toutes autres espces rsistantes, vivant cte
cte sans se nuire et emprisonnant une couche

d'air au dessus du sol plus efficacement peut-tre

que ne le ferait un bois taillis. Le rendement serait

seulement moyen, gal la retenue par le sol de

18,50 % des pluies de l't, sauf crotre avec le

temps.
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CHAPITRE IV

Rapprochements. Rgimes moyens des cours d'eau.

Rgime de deux sources.

Les rsultats qui viennent d'tre exposs repo-

sent presque uniquement sur deux faits expri-
mentaux admis comme vrit moyenne par les

autorits scientifiques dj mentionnes

Dans les rgions Nord-Ouest de la France, pour
l'un d'eux, les pluies estivales ne profitent pas aux

cours d'eau, et pour l'autre, dans le bassin de la

Seine la fraction des prcipitations atmosph-
riques rserves annuellement par le sol est gale

au tiers de leur total. Si les deux faits sont exacts

pour nos rgions de l'Ouest les rsultats consigns
au tableau III le sont galement. Or, une exp-
rience particulire est venue apporter pour nos

rgions normandes la confirmation des faits ta-

blis pour le bassin de la Seine.

DONNES COMPLMENTAIRES D'OBSERVATION

En 1874 et 187o des observations prcises ontt
faites sur tout le dpartement de l'Orne par

M. H. de la Tournerie, ingnieur des Ponts-et-

Chausses. De nombreux cours d'eau ont leur

origine comme la carte l'indique sur la ligne de

faite qui traverse la contre dans sa longueur.
Tous les cours d'eau existant sur le primtre ont

t jaugs intervalles rapprochs, soit leur

entre, soit leur sortie du dpartement et pen-
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danl les deux annes en question. L'exprience

aprs calculs, a montr que l, comme ailleurs, le

tiers seulement du volume total des prcipitations

atmosphriques se retrouverait dans le dbit des

cours d'eau. Le rsultat a t consign vers la

mme poque dans les notices mtorologiques

du dpartement de l'Orne imprimes Alenon.

Un autre fait d'observation, qui est celui-l de

vrification courante, se rattache troitement aux

tempratures du sol vaporant telles qu'elles ont

t values au chapitre prcdent. Leur influence

se manifeste deux fois dans l'anne sur les six

mois d'un quinoxe au suivant. Des premiers

jours d'octobre aux premiers jours d'avril la sur-

face du sol ne sche plus qu'exceptionnellement.

Alors la temprature du soi est, suivant le calcul

adopt, suprieure aux tempratures moyennes de

l'atmosphre. Les vapeurs mises par le sol se

condensent sa surface ds leur sortie et l'eau y

reste en permanence parce que l'air en contact,

qui est alors presque satur, ne peut la reprendre

que trs lentement. Pareille chose n'existerait pas

si le sol vaporant avait la mme temprature que

l'atmosphre, celle-ci mme tant voisine de la

saturation. L'inverse du phnomne se produit

par compensation des premiers jours d'avril aux

premiers jours d'octobre. Alors, la temprature
du sol vaporant, toujours suivant le calcul

adopt, est infrieure aux tempratures moyennes
de L'atmosphre. Les vapeurs mises par lui sont

absorbes sans arrt ds leur sortie par l'air ext_
rieur plus chaud et dont l'tat hygromtrique
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est, de plus* trs loign de la saturation- D'autres

consquences relatives aux cours d'eau, ont un

intrt plus immdiat.

RGIMES MOYENS DES COURS D'EAU

Les rsultats du tableau III dvelopps per-

mettent en effet de dfinir les rgimes moyens des

cours d'eau dans leurs rapports avec l'tat de cou-

verture des surfaces de rception. A telle hauteur

moyenne des pluies rserve par le sol dans

l'intervalle d'un mois rpondra un certain volume

d'eau dpendant de la superficie d'un bassin de

rception, superficie qu'on pourra supposer fixe

cent hectares comme point de comparaison. Le

mme volume divis par le temps exprim en

secondes pour l'intervalle donn rpondra ainsi

un dbit de tant de litres par seconde propre tel

ou tel mois de l'anne. Ce sera un dbit spcial, il

est vrai, car appliqu au mme mois, il suppose
l'coulement parvenu destination au moment o

les pluies touchent le sol, hypothse qui quivaut
affecter toutes les prcipitations atmosphriques

au ruissellement, alors que ce cas n'est que l'excep-

tion. Il y a donc l correction apporter.

Le dbit rel d'un cours d'eau un moment
donn, si on supposait les pluies continues ou

venant intervalles fixes, ne devrait en effet rien

devoir au ruissellement. Pour tel mois dsign, il

reprsenterait alors partie des infiltrations du mois

mme, partie des infiltrations dues aux mois qui

le prcdent et dont le nombre est indtermin.
Et ce nombre dpendrait sur tel bassin de rcep-
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tion de la profondeur du sol meuble, de sa poro-
sit et des dclivits de la surface. Le moven
terme en rapport ici avec l'observation et avec ce

qu'on sait de la lenteur de marche des infiltra-

tions, porte admettre que les infiltrations pro-
venir d'un mois spcifi quelconque s'arrtent par

puisement l'expiration des trois mois qui le

suivent, et que chacun des quatre mois en ques-
tion donne lieu la rception par le cours d'eau

du quart de la quantit totale infiltre Les dbits
rels inscrits au tableau IV, en regard des dbits
bruts d'origine, ont t calculs sur cette base de

rpartition qui laisse invariable le dbit annuel.

CALCUL DES ELEMENTS DU TABLEAU IV

Les cent hectares de superficie du bassin de

rceptiou sont, on le comprend, supposs porter

sur une rgion de sous-sol impermable, ou ne

pouvant donner lieu au transport des infiltrations

en dehors du primtre qui les dlimite-

Le tableau IV donne les dbits pour deux tats

extrmes de la surface de rception. L'un d'eux

vise un sol moyen homogne en tat ordinaire de

culture
; c'est--dire couvert de sa vgtation sp-

ciale jusque vers fin Juin
; mais dgarni plus ou

moins compltement de tout abri sur les trois

mois suivants. L'autre, un soi de mme nature,

mais abrit par une vgtation qui lui sert de cou-

verture permanente sur les trois mois de l't et

lui assure la rserve des pluies de la saison dans

la proportion de 18,50 / .
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Dans le premier cas, le rendement en eau se

traduit par le dbit moyen annuel de 10,58 litres

par seconde, comportant 2,63 litres par seconde en

moyenne de trois mois d'tiage : dans le second,

par 12,32 litres par seconde comme dbit moyen
annuel, avec 6,89 litres par seconde en moyenne
d'tiage. Dans le premier cas, le sol a gard seule-

ment le tiers exactement des pluies annuelles et

dans le second 16 % environ de plus.

Dans un cas comme dans l'autre la hauteur

moyenne annuelle des pluies a t compte par

convention un mtre, En rsum, le tableau IV

tabli pour deux conditions de surfaces extrmes,

donne le moyen dvaluer assez approximative-

ment le rendement en eau d'un bassin de rcep-
tion quelconque bois moiti ou au tiers ou dans

telle. ou telle autre proportion, pour telle super-

ficie ou telle hauteur annuelle des pluies pouvant
lui convenir.

Le rgime des dbits bruts transform par le

retard l'coulement des infiltrations a t cal-

cul sur la base de retard dj indique Pour juin

par exemple, et pour un sol ordinaire de culture,

on obtient comme dbit avec ce point de dpart :

\ (6,21 + 6,89 -f 6,87 + 10,88)

= 7,71 litres par seconde

Pour septembre, et toujours pour un sol non

couvert :

~
(5,91 3,52 2.21 +6,21)

-A

= 1,60 litres par seconde
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Semblable calcul appliqu un coulement des

infiltrations fractionn au -77- par mois conduirait,
12 l

comme on voit, la constance absolue du dbit

sa valeur moyenne annuelle de 10,58 litres par

seconde pour un sol ordinaire non couvert, et de

12,32 pour le mme sol abrit, aux conditions

dfinies de vgtation permanente.

MAXIMUM DES DEBITS EX JANVIER. INONDATIONS

Le tableau IV montre premire vue qu'en

temps moyen normal le dbit de nos cours d'eau

passe par un maximum vers le mois de janvier.

Le maximum ce moment est presque en oppo-

sition avec le minimum des pluies de fvrier et,

d'un autre ct, tout fait en rapport avec les

tats hygromtriques de l'air pour la mme
saison. En temps ordinaire, la diminution du

volume pluvial concidant avec l'abaissement de

la temprature en hiver, ne rend pas ces crues

hivernales inquitantes ;
mais l'irrgularit mme

qui prside la rpartition des pluies, jointe

d'autres causes, peut amener de tout autres effets,

et faire de ce dbit maximum un vritable flot de

dvastation. Il en a t ainsi en janvier 1910 lors

des inondations de Paris et de sa banlieue.

Les pluies persistantes et anormales survenues

vers cette poque sur tout le bassin de la Seine

trs peu abrit en tous temps, et particulirement

dgarni au moment, eurent un effet dsastreux.

La crue devint inquitante vers le 21 janvier; le

28 janvier le niveau de la Seine Paris-Bercy

atteignit la cote d'altitude maxima de 34,60 sup-
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Heure de 7 8 mtres au niveaux ordinaires

d'tiage, et causa des dommages qui sont encore

prsents toutes les mmoires. Le sol en grande

partie satur d'eau, le ruissellement remplaant
en grande partie aussi l'infiltration en profondeur,

l'vaporation rduite son dernier terme, expli-

quent suffisamment les faits.

Il en et t autrement au dbut de la priode

historique alors que des forts occupaient presque
toute l'tendue du bassin de rception et que la

vgtation opposait au ruissellement des obstacles

sans nombre.

Postrieurement la catastrophe, des constata-

tions suivies ont tabli que le dbit de la Seine tait

rest anormalement fort trs long-temps, mme
jusqu'en juillet II faut en conclure pour d'autres

cas, que les couvertures vgtales permanentes
mme partielles, auraient en hiver et dans les cir-

constances ordinaires une action modratrice

encore plus certaine, puisque le ruissellement

existe toujours dans cette saison un degr plus

ou moins fort. L'effet produit serait alors d'ordre

purement mcanique.
*

FIGURATION DU REGIME DES DEBITS

L'pure qui suit est l'image reprsentative de

l'allure des dbits d'un cours d'eau dans une

anne moyenne d'aprs les indications du

tableau IV, et pour les deux cas extrmes d'un

bassin de rception dcouvert et d'un bassin de

rception entirement bois. Les courbes ont t

obtenues comme on voit en portant le temps en
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abscisses et les dhits mensuels en ordonnes. Si

le trac comporte trois courbes au lieu de deux,

c'est afin de faire ressortir par la figuration mme
la perturbation due au ruissellement, perturbation

Allure des cours deau en rgime moyen

pour l'Ouest de la France

que le calcul ne peut prvoir. A cet ellet, la courbe

initiale 0, en pointill, reprsente seule la marche

des dbits rels d'aprs le tableau IV pour le cas

d'un bassin de rception dcouvert Elle suppose

par le fait Le rgime des pluies continu suivant la

donne du tableau, considration qui limine

entirement les effets du ruissellement Les

courbes 1 et 2 qui mettent en vidence l'action du

ruissellement sur les rgimes des dbits s'appli-

aquent, la premire un bassin de rception dou-
6
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vert, et la seconde un bassin de rception enti-

rement bois.

Pour la courbe 1 en effet, le ruissellement vers

les mois de dcembre, janvier, -fvrier, mars, a

videmment pour effet d'exagrer dans une

mesure plus ou moins grande les dbits normaux
relatifs ces poques au dtriment de ceux que
des infiltrations lentes pourraient maintenir sur

les mois suivants. En consquence, de novembre
avril, les ordonnes de la courbe 1 doivent tre

en gnral plus grandes que celles de la courbe 0,

et plus faibles qu'elles, par contre, sur les autres

mois partir d'avril. Les carts sont surtout mar-

qus pour les mois de dcembre, janvier et fvrier.

La courbe 2 donne le rgime des dbits pour un

bassin de rception couvert d'une vgtation per-

manente Ses ordonnes de novembre avril, sont

plus faibles que celles de la courbe clans cet

intervalle, parce que les dbits mensuels consta-

tmes se trouvent rduits en raison de la plus

grande rsistance l'coulement que le sol possde
alors. La rserve se trouve ainsi reporte sur les

mois suivants o elle vient augmenter celle qui

rsulte de la rduction de 1 evaporation pour l't.

La courbe 2 figure donc la tendance des dbits

vers l'uniformit.

L'ensemble des courbes 0, 1
, 2, dans son caractre

conventionnel, prsente une rgularit et une

symtrie en contraste avec le caprice apparent des

saisons, mais il est en rapport avec des donnes

qui ne peuvent tre que des moyennes. La figure

admet ainsi que la hauteur des pluies est la mme
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tous les ans, et qu'il en est de mme pour leur

rpartition mensuelle. Dans ces conditions o le

volume dbit par un cours d'eau est toujours le

mme annuellement, ce que le ruissellement

suppos donnerait l'coulement d'hiver en Je

prlevant sur ce qui irait aux sources, contribue-

rait l'appauvrissement de celles-ci aux saisons

suivantes et conduirait chercher dans quelle

mesure il viendrait ainsi rduire le dbit moyen
d'tiage tel qu'il a t inscrit au tableau IV sous le

chiffre de 2,03 litres par seconde pour cent hec-

tares de superficie de bassin de rception La

rduction sur l't ne pourrait tre videmment

que trs faible car elle aurait t supporte ant-

rieurement et pour une forte part par les mois de

printemps, mais, comme on ne peut s abstraire de

son principe d'existence, on doit conclure de la

remarque, que le dbit l'tiage donn par la

courbe 0-0 pour cette priode ne peut tre que

suprieur la ralit que reprsente dans ce pas-

sage la courbe 1 .

La comparaison des rgimes moyens thoriques
d'un cours d'eau ou d'une source avec leurs

rgimes rels tablis par jaugeage peut donner

dans certaines circonstances des indications utiles

sur la constitution du sous-sol. Le cas se prsente

pour les deux sources de l'Etre et du Vieux-Douet

que La ville de Coud a eu le projet de capter pour
son alimentation, projet qu' son dtriment elle a

abandonn.
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RGIME PARTICULIER DE DEUX SOURCES

La ville de Cond, dont le territoire repose sur

les phyllades prcambriens dits Phyllades de

Saint-L ,
n'a pas sa proximit immdiate de

sources rellement prennes. Les sources de l'Etre'

et du Vieux-Douet, voisines l'une de l'autre, sont

situes 6 kilomtres environ au Nord-Nord-Ouest

de la ville sur le revers de l'affleurement des con-

glomrats pourprs Cambriens qui dessinent sur

la rgion une crte continue Est Ouest couverte de

bruyres et de bois taillis. Elles font partie d'une

srie de sources ayant toutes le mme caractre de

prennit, et dont les mergences jalonnent un

alignement presque droit entre les hameaux de

l'Etre, commune de Saint-Pierre-la-Vieille, et de

Canteloup, commune de Clcy. L'alignement est

sensiblement parallle l'affleurement des con-

glomrats, et se place quelques centaines de

mtres seulement au Nord de la Crte des bruyres.
Les sources de l'Etre mergent l'altitude de

170 mtres, celles du Vieux-Douet 220 mtres

environ, celle de la Porte 185 mtres environ.

Le bassin de rception des sources de l'Etre,

assez mal dlimit vers le Sud, mesure, au

maximum, 30 hectares en superficie, dont 10 hec-

tares de bois taillis.

Celui des sources du Vieux-Douet, peu accus

lui-mme comme dclivit, comporte 00 hectares

y compris 12 hectares de bois taillis et d'ajoncs.

Les deux cuvettes ont leur issue vers le sud par

deux coupures existant dans l'affleurement des
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conglomrats. Le sous-sol, en juger par les

roches d'affleurement, est parfaitement compact el

impermable transversalement aux bancs. Ceux-ci

plongent vers le Nord-Nord-Est sous une incli

naison de 20 25 degrs.
Les jaugeages ont donn les rsultats suivants

en litres par seconde :

Jaugeages
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l'Etre, conduiraient pour le rendement en eau de

cent hectares avec hauteur annuelle des pluies de

un mtre aux chiffres suivants :

Dbit moyen annuel : 11,12 litres par seconde.

Dbit moyen d'tiage : 4,40 litres par seconde.

De mme, pour un bassin de rception qui ne

comporterait que y de couverture, comme au

VieuxDouet. les chiffres deviendraient :

Dbit moyen annuel : 10,90 litres par seconde.

Dbit moyen d'tiage : 3,95 litres par seconde.

En consquence le dbit moyen annuel de la

source de l'Etre devrait tre :

-^- X il. 12 X 0,75 = 2,50 litres par seconde et
100

le dbit moyen d'tiage :

X 4,40 X 0,75 = 0.99 litres par seconde.

Pour la source du Vieux-Douet, le dbit moyen
annuel serait :

*^p X 10,90 X 0,75 : 4,91 litres par seconde:

et le dbit moyen d'tiage :

X 3,95 X 0,75 1,78 litres par seconde.

De sorte qu'en regard du tableau prcdent, rela-

tant les rsultats des jaugeages, se placerait le sui-

vant, trs diffrent du premier, obtenu par le

calcul il est vrai, mais par un calcul appuy lui-

mme sur l'observation.

Calcul
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Ainsi, pour la source de l'Etre, le dbit moyen
annuel constat par jaugeages est le double, et

celui d'tiage presque le triple de ce qu'ils devraient

tre si la constitution du sous-sol rpondait comme
impermabilit son apparence. Il est cependant

impossible, soit sur la carte, soit sur le terrain,

d'tendre plus de 30 hectares la surface du bassin

de rception dont le contour doit videmment

passer au point bas des mergences, l o les jau-

geages ont t faits.

La mme anomalie se prsente, quoique moins

accuse, pour les sources du Vieux-Douet dont le

bassin de rception est contigu au prcdent, en

raison peut-tre de son altitude plus grande par

rapport l'autre, et sans doute aussi parce qu'il

existe quelque communication entre eux par le

sous-sol.

ncessit de l'intervention

d'un accident gologique

Pour l'ensemble des deux sources qui naissent

probablement, tant voisines, d'une rserve d'in-

filtrations commune, l'anomalie se traduit donc

par un excdent du dbit moyen de 4,07 litres par

seconde, et du dbit d'tiage de 3,15 litres, sur ce

qu'ils devraient tre pour une surface de rception
de 90 hectares en total. La divergence entre le

rsultai des jaugeages et les prvisions est telle

qu'il faut recourir pour l'expliquer l'intervention

d'un accident gologique qui a d rendre le sous

sol beaucoup plus propre g-arder une rserve
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d'eau que ne le ferait supposer la nature compacte
des roches qui le forment.

La coupe schmatique ci-dessous, mene trans-

versalement l'affleurement des conglomrats
800 mtres l'est de la brche du Vieux-Douet,

vers le village de La Bidardire, montre ce que

peut tre sa nature. Elle laisse voir ce que serait la

configuration du

% sous-sol si on se

3 guidait exclusive-

ment sur les cons-

tatations de la sur-

face, et en particu-

lier sur ce fait :

qu' 300 mtres en-

viron au Nord de la

crte des conglo-

mrats, les bancs

qui plongaient

25 environ vers le Nord-Nord Est au dpart, sont

devenus l presque horizontaux-

Une masse de roches compactes et parfaitement

stratifies d'au moins 150 mtres d'paisseur se

serait ainsi trouve inflchie de 20 degrs sur une

distance aussi faible que 300 mtres sans se dis-

joindre ou se dsagrger L'impossibilit est

absolue avec la rigidit des assises. Il y a eu, sans

doute, sur toute la hauteur de la stratification,

rupture vers la charnire A, et suivant une ligne

de direction Est Ouest presque parallle l'affleu-

rement des conglomrats. Elle a laiss en place

au Nord la masse rocheuse principale en dislo-

1. Phyllades. 2. Conglomrats.
3. Grs blancs bleutres et

schistes jaunes verdtrcs les sur-

montant.
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quant plus ou moins la partie au Sud, et crant

peut tre entre les deux un rejet vertical plus ou

moins accus en raison du mouvement de bascule

qui s'est opr. Sur cette ligne de cassure Est-

Ouest, se sont fait jour les sources de l'Etre, du

Vieux-Douet, de la Porte, et probablement de

Canleloup, toutes sources prennes. La disloca-

tion l'Etre et au Vieux-Douet a t surtout

accuse, puisque l'existence de deux brches dans

l'affleurement des conglomrats en ces points

tmoigne l'vidence de cassures Nord-Sud exis-

tant en profondeur et allant recouper un peu en

amont la ligne principale de rupture de direction

Est Ouest. Les deux premires sources ont ainsi

leur issue au Sud par ces brches; les autres,

s'coulent sur le versant Nord des bruyres.

EXTENSION DES SURFACES APPARENTES DE RCEPTION

L'accident ainsi dfini supprime toute anomalie

entre le rgime thorique des sources et celui

qu'accusent les jaugeages. D'aprs ceux-ci en effet,

le dbit moyen annuel des deux sources runies

est de H ,48 litres par seconde. Dans l'tat de cou-

vert nie o se trouve le sol. et en tenant compte
d'une hauteur annuelle des pluies de m 75, il

dviait correspondre une surface de rception
de 140 hectares. Il n'en est rien, au moins en

apparence, comme on sait, puisque la dlimita-

lion des cuvettes sur le terrain ne permet pas de

leur attribuer ensemble plus de 00 hectares. Mais

il arrive, l'accident une fois admis, que lesSOhec-
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tares manquants se retrouvent, et viennent

s'ajouter aux 90 par adjonction cette surface

primitive de celles qui occupent les espaces figurs

en a b sur la coupe, et qui vont de la limite Sud

des cuvettes l'affleurement des conglomrats.

Sur ces parties, les infiltrations prises par les lils

et les joints des bancs rocheux, plongent comme
eux en inclinaison vers le Nord et vers les rserves

internes d'alimentation des sources ;
elles chemi-

nent en ralit en sens inverse de la direction

qu'elles prendraient suivant les pentes de la surface

qui, au contraire, les porteraient au Sud au dtri-

ment des sources En rsum la surface de rcep-
tion qui profite aux sources mesure ainsi 140 hec-

tares et non 90.

L'anomalie qui porte sur la constance du dbit

d'tiage au chiffre relativement lev de 5,92 litres

par seconde pour les deux sources runies, s'expli-

quera de la mme manire.

EXISTENCE DE RSERVES INTERNES DES INFILTRATIONS

La surface de rception de 140 hectares dont il

faut partir, et dans l'tat de couverture o se trouve

le sol, conduit pour la valeur du dbit moyen
d'tiage au chiffre de 4,10 litres par seconde seule-

ment, d'aprs les donnes du tableau IV; mais

alors le dbit s'applique un sol ordinaire consi-

dr comme homogne et n'ayant qu'une capacit

de rserve restreinte, tandis qu'il en est tout autre-

ment dans le cas des deux sources. Le sol recouvre

alors une masse rocheuse ayant subi une disloca-
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tion ou au moins une disjonction : celte masse

devenue absorbante en raison de la rupture de

stratification survenue, prsente en outre une

grande puissance. Ce ne sont plus l les conditions

du sol moyen qui sont prvues au tableau IV, et

il faut avoir gard cet tat nouveau du sous-sol

devenu relativement poreux sur une grande pro-

fondeur.

Aux conditions moyennes ordinaires du tableau.
A/

les dbits moyens mensuels rpondent une

rpartition des infiltrations clans le sol dans la

proportion du quart sur quatre mois. Avec un sol

absorbant d'une masse suprieure la moyenne,
la rpartition s'tend sur un temps plus prolong,
lel par exemple que six mois, et par siximes

la limite, et pour un sol absorbant dont la puis-

sance serait indfinie, la rpartition s'oprerait sur

les douze mois de l'anne et par douzimes. Alors,

les dbits mensuels seraient tous gaux au dbit

moyen, et la constance deviendrait absolue. Dans
le cas prsent, la rpartition des infiltrations, en

raison d'une masse absorbante d'importance

anormale,, peut porter ainsi sur six mois au lieu

de quatre. Les chiffres du tableau IV, ces condi-

tions, ne s'appliquent plus au cas des deux sources

et. par le fait, toule anomalie disparat.

La mme considration s'appliquerait toute

autre configuration anormale du sol, un sol

aride par exemple, et de puissance absorbante

rduite. La rpartition des infiltrations, au lieu de

s'oprer sur quatre mois comme dans la moyenne,
ne se ferait plus que sur 3 mois, sur 2, etc. On voit,
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qu' ces conditions, les dbits moyens d'tiage

tendent vers zro; ce que l'exprience confirme

avec les sources temporaires nes sur des rgions
de sous-sol compltement impermables et dont

le sol arable est sans profondeur.

La constitution et l'allure gnrale des couches

du Gambrien dans la rgion des deux sources sont

connues par les documents relatifs au pli synclinal

de Saint-Rmy dont elles forment la partie Ouest.

Ici, toutefois, ces couches ont leurs accidents par

ticuliers. Alors que dans la rgion de Clcy-Saint-

Rmy toutes les couches du flanc Sud partir de

l'affleurement plongent au Nord-Nord-Est par 20

25 degrs d'irrclinaison, et conservent la mme
allure jusqu' une distance assez grande de

l'affleurement, les mmes couches ou similaires,

dans la rgion des sources, partant de l'inclinaison

de 25 degrs ou environ, se retrouvent trs peu

prs horizontales 300 ou 400 mtres seulement

de distance de l'affleurement. A la brche de l'Etre,

la distance est mme moindre. Ces remarques
viennent en explication complmentaire de la

coupe gologique figure plus haut. La poursuite

de la discussion conduit encore d'autres prci-
sions.

CONSTITUTION GOLOGIQUE DU SOUS-SOL

La rupture dans l stratification indique sur la

figure prcdente au changement de pente, si

probable qu'elle soit, n'est cependant qu'une hypo-
thse. La stratification l'affleurement pourrait
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trs bien en effet partir de l'inclinaison de 202;'>

pour se raccorder en courbe peu de distance

avec l'horizontale, une certaine plasticit des bancs

y aidant. Mais, s il en tait ainsi, le rgime des

sources ne serait pas celui que montrent les jau-

geages; ce serait celui qu'indique le tableau IV

pour une surface de rception de 90 hectares

seulement, et non celui qui se rapporte une

surface de 140, paisqialors les lits de stratifica-

tion ne seraient plus absorbants. Et, dans ce cas

mme, il resterait encore trouver l'explication

d'une rserve interne des infiltrations dont l'exis-

tence est ncessaire pour rendre compte des dbits

d'tiage anormalement forts en pareille circons-

tance, dbits qui ne s'expliquent que par la dislo-

cation ou la rupture survenue dans la masse

entire stratifie. En rsum donc, la tenue toute

spciale du rgime des sources de l'Etre et du

Yieux-Douet, compare ce qu'elle serait sur une

stratification inaltre, a permis de conclure la

constitution gologique relle du sous-sol et, par

le fait, au meilleur mode de caplage des infiltra,

lions.

RENDEMENTS EN EAU

A ATTENDRE DES SURFACES DSIGNES

L'ensemble des aperus dvelopps dans les

quatre chapitres de ce mmoire sur le problme
des sources et des cours d'eau dans ses rapports

avec la vgtation comporte en dernire analyse

la rponse faire la question suivante-
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Quelle devra tre, value en hectares, la surface

du sol qu'il faudra couvrir de telle ou telle vg-
tation approprie, pour donner lieu pendant les

trois mois de l'tiage et pour nos rgions de

l'Ouest, un supplment d'infiltrations ou d'eau,

de source reprsent par le dbit constant et per-

manent de un litre par seconde dans le mme
laps de temps ?

Il sera admis que la surface en question recouvre

un sous-sol impermable, ne donnant lieu par

consquent aucune action de transport des infil-

trations en dehors de la cuvette de rception des

pluies, celle-ci formantelle-mme bassin ferm en

terre arable de suffisante profondeur.

La hauteur moyenne annuelle des pluies sera

prise au chiffre de m
75, pour fixer les apprcia-

tions sur une condition climatrique moyenne.
Le tableau IV montre immdiatement que le

supplment d'infiltrations attendre d'une sur-

face de cent hectares amnage sera :

6,89 X 0,75 == 5,17

disons 5 litres par seconde.

La surface rpondant la quantit supplmen-
taire de un litre par seconde pendant les trois

mois d'tiage sera par consquent :

o

Soit 20 hectares, aux conditions du tableau IV ;

c'est--dire dans l'hypothse o la couverture

vgtale serait celle qui couvrirait un sol de cul-

ture remis en friche, apte conserver dans son



intrieur et avec le temps, la proportion de 18,50 %
des pluies de l't.

Il est possible en outre de concevoir un amna-
gement de surface conduisant un coefficient de

rserve suprieur, puisqu'un sol cultiv en sar-

rasin et assur de cet abri sur les trois mois de

l'anne, serait apte retenir, comme on l'a indiqu,
la proportion de 28,6 / des pluies de la mme
saison.

La superficie rpondant alors au dbit suppl-
mentaire de un litre d'eau par seconde se rduirait

13 hectares seulement. Il a d en tre ainsi, pour
un tat diffrent de couverture, au dbut de la

priode historique, alors qu'en mme temps les

e fiels du ruissellement taient inconnus.

LE DBIT DU NOIREAT \ COND

Le dbit des rivires, ici, celui du Noireau et de

la Druance dont le confluent est Cond mme,
se mesure de la mme manire et sur les mmes
bases que pour une source isole, en partant des

donnes du tableau IV.

Le bassin du Noireau Cond couvre l'amont

une surface de 10.500 hectares dans laquelle se

trouvent compris 550 hectares de bois ou de taillis

reprsentant de la superficie totale.

Pour cette proportion de couverture, le calcul

conduit, pour le rendement en eau de cent hec-

tares avec hauteur annuelle des pluies de un mtre,
au dbit de 10.038 litres par seconde pour le dbit

moyen annuel et celui de 2,772 litres par seconde
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pour le dbit moyen d'tiage au lieu de 10,58 el

2.03 pour sol dcouvert.

Le dbit mo>en annuel de la rivire pour une

hauteur moyenne annuelle des plui is qui sera

value m95 esl ainsi :

iiiSl x 10,638X0,93 1662 litres par seconde.

Et le dbit moyen d'tiage :

-^ V 2.772 0,93 1-35 litres par seconde.

LE Dl BJ I ii I \ mu \n I v C( M>i

Le bassin de rception de la Druance, plus

tendu que le prcdent, couvre une burface de

20.850 hectares dans laquelle se trouvent compris

1115 hectares de bois ou de taillis situs en grande

partie dans la rgion des hautes sources vers les

bois d'Ondefontaine el del Ferrire. La propor
lion de couverture esl de eni iron

Le tableau l\. sui baises, donnerait poui le

rendement en eau de cent hectares avec hauteur

annuelle des pluie- de un mtre, 10,667 litres par

seconde au lieu de 10,58 pour un boI dcouvert.

Le dbil moyen annuel de la rivire est ainsi,

pour une hauteur des pluie- de 75, infrieure

de 0,20 celle le la valle du Noireau :

X 10,667 0,7 i I 665 litres par seconde.

Le dbit d'tiage appelle, lui, une remarque
particulire Compar au rgimedu Noireau, celui

de la Druance alle le une allure sensiblement plus
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torrentielle qu'explique aisment la configuration
du sol du bassin de rception de ce cours d'eau.

Alors que le Noireau, dans la plus grande partie
de son cours en amont du confluent, coule dans
une trs large valle, peu ramifie, dversants trs

peu inclins, et o le sol prsente presque partout
une grande paisseur, la Druance traverse son
bassin de rception sur un terrain d'aspect tout

diffrent. Transversalement au cours de la rivire,
la valle principale assez peulargeettrsencaisse,
est coupe par un grand nombre de ravins abrupts,
rocheux ie plus souvent ou peu garnis de terre

arable, et sur les plateaux il en est de mme On

peut remarquer encore cette occasion que, sur

cette surface, la direction gnrale de la rivire

prend en charpe l'orientation sensiblement Est-

Ouest des phyllades verticaux et aussi les assises

cambriennes du bassin suprieur. Il n'est certai-

nement pas admissible avec cet tat de surface, o

toutes les pentes du relief sont accuses, que les

infiltrations dans le sol aient, pour le bassin de la

Druance, une marche ralentie au mme degr que

celles qui alimentent le Noireau et ses affluents.

Si, pour ce dernier bassin, les infiltrations se

divisent ou s'talent par quarts de leur total sur

une dure de quatre mois, conformment aux

prvisions du tableau IV on pourra admettre que,

pour le bassin de la Druance, il faille limiter leur

dure moyenne de marche trois mois et mme
deux. Le dbit moyen annuel n'est affecte en

rien par ce changement ;
mais le dbit moyen

d'tiage l'est au contraire trs sensiblement- Le
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dbit, chiffr au tableau IV 2.li.'{ litres par

seconde en bassin dcouvert, tombe alors 4,78

litres seulement pour le bassin couvert de bois la

proportion du vingtime.

Le dbit moyen d'tiagede la rivire la Druance

est ainsi :

-=^-X 1,78 X0.75 =278 litres par seconde.

A la runion des deux rivires au confluent, les

dbits d'ensemble pour les deux cours d'eau

runis sont :

Dbit moyen annuel 1.665 \- 1-665 3.330

Dbit moyen d'tiage 135 -f 278 713

en litres par seconde.

VARIATION m DBIT DES COURS D'HA

AVEC LA RPARTITION DE8 IM.l II S SUE IWMI

Ces chiffres de dbit, moyenne certaine, parce

qu'ils portent, d'aprs le tableau IV, sur un nombre
extrmement grand d'observations et, par le fait,

sur un rgime annuel des pluies un > en lui mme,
n'ont rien de commun avec des moyennes parti-

culires de dbit obtenues au cours d'annes
isoles. Il faut reconnatre en effet que le dbit

moyen annuel d'un cours d'eau en pareil cas,

mme pour une hauteur annuelle des pluies toujours
la mme, varie entre certaines limites avec le mode de

rpartition de celles-ci <l<ms Vanne considre. Le

tableau Y a t calcul pour mettre le fait en vi-

dence pour les bassins du Noireau et de la Druance
et pour deux cas extrmes.
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Il s'applique d'abord une rpartition qui se

prsente assez souvent dans notre rgion basse-

normande ; celle d'un automne et d'un hiver

anormalement pluvieux suivis d'un printemps et

d'un t relativement secs ; le toul pour une anne
normale cependant dans l'ensemble au point de

vue de la hauteur totale des pluies dverses.

L'application des mthodes et des coefficients

adopts jusqu'ici conduit alors un rendement en

eau d'coulement qui surprend de prime abord en

ce qu'il dpasse de beaucoup le tiers des prcipi-
tations annuelles ; ce point que, pour retrouver

ce tiers considr comme rglementaire, il faut

multiplier par 0,80 tous les coefficients S de retenue

prcdemment adopts si on veut satisfaire au

programme des tableaux III et IV !

Pour un rgime pluvial autre, mais toujours

irrgulier, la correction serait autre aussi. En
rsum la retenue des eaux par le sol devrait tre

diminue par rapport la normale pour les annes
anormalement pluvieuses en saisons froides, et

augmente dans le cas d'une irrgularit de rgime
inverse. Le fait peut sembler extraordinaire, mais

il est rel cependant, et la discussion de la formule

qui donne le coefficient S en facilite beaucoup

l'explication. Cette formule dj employe est :

S== 1 0, 1.955 H (I e)

Ses lments variables sont e et H, tat hygro-

mtrique de l'air et tension maxima de la

\ apeur d'eau la temprature du sol vaporant.
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VARIATION DES COEFFICIENTS DE RETENl E

Pendant les pluies d'automne ou d'hiver, et

mme conscutivement l'observation, les tats

hygromtriques de l'air sont toujours galement

voisins de la saturation d'une anne pour l'autre,

qu'il s'agisse dans un cas d'une anne rpartition

normale des pluies ou dans un autre d'une anne

exceptionnellement pluvieuse au\ mmes p

riodes : ces tats existent dans les deux cas leur

mme valeur: mais plus ou moins longtemps- En

consquence la valeur de la parenthse (1 e est

la mme dans les deux cas. Mais, dans le second.

celui des pluies anormales d'automne et d'hiver,

l'autre facteur essentiel del'vaporation, la tension

de vapeur II, s'exagre trs notablement par

rapport ce qu'elle tait en anne normale. Les

priodes exagrment pluvieuses de l'automne et

de l'hiver sont en effet toujours accompagnes
d'une lvation marque de la temprature de

l'air par rapport la moyenne. Les tensions II

acquirent alors des valeurs qui, pour le mois

de janvier peuvent tre de 20 25 % suprieures

ce qu'elles taient en annes normales,

froides relativement. Le terme 0,1955 H (I e)

augmente en consquence et par suite la diffrence

1 0,1955 11(1 e) ou S, coefficient de retenue

par le sol, diminue.

L'vaporation qui se trouve ainsi exagre dans

ces priodes est perdue au complet pour l'coule-

ment, puisqu'il un automne et un hiver mouills
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doivent succder, suivantla donne, un printemps

et un t secs.

L'augmentation de H apprcie comme possible

20 ou 25 % pour janvier, d'aprs l'chelle des

tempratures est, ce chiffre, un maximum cer-

tain, mais non applicable aux trois mois d'au-

tomne qui le prcdent et aux trois mois qui Le

suivent. Applique l'ensemble des deux saisons

d'automne et d'hiver, elle ne peut certainement

dpasser 10%, ce qui revient multiplier par 0,90

les coefficients S de retenue des tableaux 111 et 1\

pour les adapter au rgime pluvial nouveau- Ces

nouvelles valeurs du coefficient de retenue' des

pluies sont inscrites La quatrime colonne du

tableau V.

Pour le printemps ef L't, l;i question reste

entire ; mais il est visible qu'elle aboutit une

solution en tout semblable La prcdente. Les

deux saisons sont donnes comme s< lies, par

continuation d'un rgime anormal ;
alors les tats

hygromtriques e ont une valeur au-dessous de

la moyenne de saison et, par le fait, la parenthse

(1 e) augmente encore de valeur. Il en est \ i

demment de mme pour II. tension maxima de La

vapeur d'eau. 1 tempratures ne pouvant

qu'augmenter dans les mmes conditions. Ds
lors la diffrence 1 0,1955 H il e), ou S.

diminue pour le printemps et l't comme cela a

t le cas pour l'automne et l'hiver, malgr l'oppo-

sition des situations, excs de pluie d'un ct,
raret de l'autre. La 4

me colonne du tableau V com-

prend ainsi, comme nouvelle- \aleurs du coeffi-
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cient de retenue S, celles du tableau III et IV mul-

tiplies toutes par 0,90, c'est--dire pour les douze
mois de Tanne.
En regard de ce rsultat, il reste placer celui

auquel conduirait le rgime pluvial inverse : e'est-

dire celui qui comporterait l'automne et l'hiver

anormalement secs avec un printemps et un t

exagrment pluvieux. Il serait en tout l'oppos
du prcdent Les coefficients de retenue des pluies

par le sol seraient ceux des tableaux III et IV, non

plus rduits de 10% ou multiplis par 0,00, mais

majors de 10 / par la multiplication par 1,10.

Dans le premier cas cependant le dbit moyeu
annuel augmente et dans le second il diminue
Donc en rsumant :

OSCILLATION DES DEBITS AUTOUR DUNE MOYENNE FIXE

La rserve par le sol du tiers des prcipitations

atmosphriques est la rgle quand le rgime de

ces prcipitations est moyen, ou parallle dans sa

marche celle des tempratures moyennes de l'air.

Les oscillations sont plus ou moins grandes autour

de cette moyenne suivant que les irrgularits de

rgime sont plus ou moins accuses. La nature des

choses enfin tend, par elle-mme, amortir ces

oscillations (1). Telles sont les principales cne In

1) Les pluies anormalement fortes en saisons extrmes par

rapport n la moyenne ordinaire rchauffent l'ambiance en

hiver et la refroidissent en t. La chaleur de condensation

due aux pluies est en effet prpondrante en hiver eau-''

de l'vaporation presque nulle, tandis qu'elle se trouve plus

qu'attnue en t en raison de l'vaporation beaucoup plus

intense de la saison. De lacet quilibre relatif quant aux

rserves des pluies par le sol au cours des annes.



104

sions tirerde la discussion. Le rsum par chiffres,

et pour le cas spcifi, est le suivant :

Pour des hauteurs annuelles de pluies de m
95

pour le Noireau et de m75 pour la Druance, les

dbits moyens annuels, en rpartition normale

des pluies dans l'anne sont de 1865 litres par
seconde pour chacun des cours d'eau. Les dbits

moyens d'tiage sont :

Pour le Noireau, de 435 litres par seconde ;

Pour la Druance, de 278 litres par seconde.

Dans le cas spcifi de rpartition exagre des

pluies sur l'automne et l'hiver, les hauteurs plu-

viales annuelles restant les mmes avec le sol rete-

nant une moindre proportion de celles-ci qu'en

temps normal, les dbits moyens des deux cours

d'eau passent de 1665 1850 litres par seconde.

Par contre, les dbits moyens d'tiage faiblissent,

et deviennent :

Pour le Noireau, de 240 litres par seconde;

Pour la Druance, de 107 litres par seconde. .

Et pour toute la rgion, il en est du rgime des

puits comme de celui des rivires.

Dans le cas d'une rpartition inverse : celle de

pluies exagres sur le printemps et l't pour les

mmes hauteurs annuelles, les rsultats seraient

inverses : rduits par rapport la normale quant
aux dbits moyens annuels qui tomberaient

1480 litres par seconde environ, augments quant
aux dbits d'tiage avec une retenue cependant

plus grande par le sol qu'en temps normal.

La moyenne entre ces cas extrmes reproduirait

alors les dbits normaux de 1665 litres par seconde



105

en moyenne annuelle et enfin, le tiers des prci-

pitations atmosphriques se retrouverait dans les

eaux d'coulement. Toutes ces prvisions sont

conformes aux faits.

EPURE DE FIGURATION DES DBITS

DU NOIREAL ET DE LA DRUANCE, TABLEAU \

Les deux groupes de courbes D.\ et D'Y

(Druance et Noireau) donnent comme il est

indiqu au croquis, la marche des dbits des deux

rivires ensemble pour deux modes de rpartition

irrgulire des pluies sur Tanne, et chacun pour
un semestre diffrent. Ils amplifient plult qu'ils

ne les attnuent les carts avec le rgime moyen
normal. Les ordonnes des courbes marquent les

dbits l'chelle pour les deux cas, bien que le

tableau V, pour viter la multiciplit des colonnes,

ne donne pas les dbits mensuels se rapportant au

dernier.

()n remarquera que toutes ces courbes accusent

un jarret plus ou moins prononc vers la date du

15 juin. Il est d la modification qui se produit

ce moment dans la couverture vgtale du sol.

Jusqu'au 15 juin la vgtation, encore dans toute

sun activit, modre Tvaporation par le sol : niais,

partir de cette date, la disparition graduelle des

rcoltes l'acclre presque subitement, et occa

sionne la chute rapide des dbits. Dans les trois

mois d'avril, de mai cl de juin, les moindres

averses <mi encore leur effet visible sur L'coul-
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ment, mais partir du 15 juin, rien n'arrte plus

la dcroissance des dbits. Aucun fait ne prouve

mieux l'influence des couvertures vgtales dans

les rgions de sous- sol impermable que celle

constatation. H est possible qu'il ne soit pas aussi

net dans les rgions de sous-sol relativement per-

mable : mais, quoique moins apparent, il existe

toujours.

Le jarret des quatre trajectoires du tableau V

vers le mois de juin devient particulirement

accus pour les courbes IV el V qui, pour une

bauteur annuelle des pluies suppose constante,

portent sur une rpartition anormale de celles-ci

sur le printempsel L't. La consquence en tirer

est que le dbordement des rivires el les inonda

lions possibles en belle >;uson de\ ronl se produire-

vers le mois de juin, si accidentels qu'ils soient.

11 existe ainsi pour no- rgions deux poques dans

l'anne pour ces inondations possibles : une en

janvier qui esl ordinaire, el une autre trs acciden

telle qui se place vers juin. En janvier le phno-
mne concide avec le minimum ordinaire des

tempratures de l'air, ce qui est normal, el en juin

avec leur maximum. Cette anomalie pour juin
s'attnue beaucoup si on remarque que ce

maximum des tempratures est alors en conci-

dence avec un panouissement de vgtation qui
vient modrer L'vaporation par le sol en raison

de la saturation de l'air la surface. S;m^ cette

concidence, les inondations en belle saison ne

s expliqueraient pas au cours ordinaire de- phoses



SANCE DU 12 JANVIER I920

Prsidence de M. le D r

Mgutier, vice-prsident

La sance est ouverte 17 heures et demie et leve

18 heures et demie.

Assistent la sance : MM. Bigot, Bugnon, Chemin.

Dr
Lebailly, Mazetier, Mercier, D r

Moutier, Poisson.

Viguier, ainsi ([ue M. Le Testu, Administrateur des

Colonies.

Le procs-verbal de la sance du 1er dcembre 101'.

est lu et adopt aprs une rectification de M. le D r Moi .

tier, relative la localit indique pour YAntedon

(espce indtermine) : ce fossile provenait de la plaine

de Giberville.

Les ouvrages reus depuis la dernire sance soi M

dposs sur le Bureau.

Elections. 11 est procd l'lection des membres

du Bureau et d'une partie des membres de la Commis-

sion d'impression.

Sont lus successivement :

Prsident MM. D r Moltieh.

Vice-Prsident Leboucher.

Secrtaire Bigot.

Nice-Secrtaire Bugnon.

Trsorier . . Mazetier.

Bibliothcaire Lortet.

Vice-Bibliothcaire . . . Poisson.

Archiviste Chemin.

Membres de la Commission d'impression :

pour deux ans. MM. Mercier, Viguier, I)
1 Osmont.

pour un an . . Dr Lebailly.
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Propositions de la Commission d'impression. La Com-

mission d'impression, dans sa runion du lundi 8 d-

cembre 1919, a dcid de soumettre la ratification de

la Socit les dcisions suivantes

1 A partir de la sance de fvrier 1920, le droil d'en-

tre des nouveaux membres sera port de 5 fr. 10 IV.

2 Les tirs part des communications pourront tre

livrs aux auteurs aussitt que l<- tirage ensera possible

par l'imprimeur

Ces propositions sont adoptes.

Admissions. Sont admis, la suite des prsentations

faites dans La dernire sance :

l comme membres rsidants de la Socit :

M. Boutgi es, matre <!<' confrences de botanique
la Facult des Sciences, prsent par MM. Bigoi <!

Vigi ii h ;

M. le D' Marcel \ igot, ancien interne des Hpitaux,
place Saint-Sauveur, 20, prsent par MM le I)

1

Lebai 11 3

et le D Moutier :

2 comme membres correspondants de la Socit :

M. Marcel Dlm^. prparateur <le botanique ta Sor-

l>'nne. rue l'aidherb?. 38, Paris (\i prsent par
MM. Bigot et \ iguier ;

Madame Gatinj licencl - ^-Sciences, rue Bellechasse,

Ai, Paris, prsente par MM. Bigot et Viguier;
M. Henri Humbert, prparateur de botanique la

Facult des Sciences de Clermonl-Ferrand [Puy-de-

Dme), prsent pai MM. Bigot et Viguier.

Prsentations. Sont prsente- :

1 pour devenir membres rsidants de la Suciei

M. Leestu, ingnieur agronome, Licencies-Sciences.
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administrateur des Colonies, rue Caponire, 41, pr-
sent par MM. Bigot et Viguier ;

M. Audig, matre de confrences de zoologie la

Facult desSciences, prsent par MM. Bigot et Mercier :

M. le D r

Lemamssier, place Saint-Martin, 22, prsent
par MM. Bigot et le D r

Lebailly ;

M. le D r

Desbolis, ancien interne des Hpitaux, rue
des Jacobins, 29, prsent par MM. le D r Moutier et le

1)' Lebaillv
;

2 pour devenir membres correspondants de la Socit :

M. Giilliermoxd, charg de cours la Facult des

Sciences de Lyon, rue de la Rpublique. 19, Lyon,

prsent par MM. Viguier et Buguon;
M. Chermezon, chef des travaux de botanique la

Facult des Sciences de Strasbourg, prsent par
MM. HoLiard et Viguier.

Communications. M. Mercier prsente deux

rats vivants, appartenant l'espce Mus norvgiens
et dont l'un offre la particularit d'avoir un pelage

noir, l'autre ayant le pelage gris habituel de l'es-

pce- M. Mercier compte utiliser cette intressante

capture pour des recherches de gntique dont il

fera connatre les rsultats la Socit.

Il fait ensuite une communication, avec pr-
sentation d'chantillons, relativement deux

espces de Thysanoures nouvelles pour la faune

de Normandie (Isotoma crassicauda Tullb- et

Cyphodeiras albinos Nie.)

M. Poisson expose les rsultats d'un travail con-

cernant un cas de gigantisme chez une grgarine

Cephaloidophora talitri Mercier)

M. Bug-non soumet la Socit, de la part de
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M. Dalibert. quelques observations enlomolo

giques relatives : 1 un cas de mort apparente

d'un insecte du genre Ifarpalus: 2 la date de

premire apparition d'un papillon, le Citron

(Rhodoceru rhammi L.) : 3 e
;i quelques faits de la ^ ie

des abeilles.

L. MERCIER. Sur deux espces de

Thysanoures nouvelles pour la faune de
Normandie.

C'estnE Brbissois (1827) que l'on doit le pre

mier essai d'un Catalogue des Thysanoures
recueillis dans le dpartement du Calvados. Mais,

depuis cette poque, aucune contribution un peu

importante n'a t apporte L'tude de ce groupe :

c'est tout fait incidemment que la prsence
d'Anurida maritima (1) Gur. ;i t signale par

Fauvel (1868) et plus rcemment par Cadeau de

Kerville(I898 et 1901).

Or, en raison de la date laquelle de Brbisson
a publi son mmoire, et des progrs de nos con-

(1) Anurida maritima Gur. est une petite Lipurelle do
2 mill. de long, de couleur bleu ardois, d'un aspect velout

avec des poils blancs. Kilo ne quitte pas la zone que le flot

envahit et on ne la trouve jamais ailleurs qu' la cte, soit

sur les rochers, soit la surface des petites flaques d'eau

que la mer laisse en se retirant. Cet insecte semble tre trs

gnralement rpandu sur nos ctes : Boulonnais, Nor-

mandie, Bretagne. On le rencontre aussi sur la cte Atlan-

tique de l'Amrique du Nord.
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naissances sur les Thysanoures, il est de toute vi-

dence que l'tude de ce groupe est reprendre sur

des donnes nouvelles.

Pour cette fois, je me contenterai de signaler la

prsence, dans la rgion de Luc sur-Mer, de deu\

espces intressantes par certaines particularits

biologiques. L'une (Isotoma crassicauda Tullberg
est marine, l'autre (Cyphodeirus albinos Nie) se

rencontre surtout dans les fourmilires.

I. Isotoma crassicauda Tu.ilb.erg.

Isotoma crassicauda Tullberg est une Podurelle

que j'ai recueillie au moment dune grande mare
de septembre sur le rocher Le Quilhoc ,

face

Luc-sur-Mer.

Cet Insecte a t particulirement bien tudi

par Moniez (1890) (1). L'animal est de petite taille et

atteint au maximum 2.025 (* de longueur; le corps,

de couleur grise, est court, ramass, bomb sa

partie dorsale, il est couvert de poils assez rares et

courts. La tte est relativement volumineuse.

/. crassicauda est trs agile et saute lorsqu'on

veut la saisir; elle nage galement bien et peut

vivre plusieurs jours sous l'eau. D'aprs Moniez,

tout dans cet Insecte semble tre organis pour la

nage : ce la trs large queue termine par des

muerons tridents qui soutiennent de larges

membranes, les ongles infrieurs de* pattes

(1) Montez a montr que YActaletes neptuni Giard n'esl pas

autre chose que Vlsolnma crassicauda Tullberg.
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transforms en palettes creuses trs dveloppes
et enfin l'appareil membraneux dispos autour

de l'ongle suprieur qui est trs largi, \id et

qui fait lui-mme l'office dune rame, concou-

rent puissamment ce but, et il eut t surpre-

nant qu'un animal ainsi construit ne fut pas

nageur .

Jusqu'alors, ma connaissance, la prsence

d'J. crassicauda a t signale sur La cte orientale

de l'le Gottland, en Scanie, sur les ctes dq

Boulonnais.

Tullberg a recueilli cette espce sous les Ugues

roules, au bord dr la mer : Moniez l'a capture
soit sur des rochers qui dcouvrenl pendanl li

longtemps et ;i toutes les mares, soil au milieu

des Moules en un point qui dcouvre quelques

heures par jour seulement aux mares ordinaires.

C'est d'un niveau sensiblement identique ce

dernier que pro\ iennent les exemplai res recueillis

sur Le Quilhoc .

i

II. Cyphodeirus <ill>in<>s Nicolet.

J'ai reneonlr celle Podurelle dans une fourmi

lire difie par Lasius flavus Fab. dans un jarii n

Luc-sur-Mei .

Ce petit Thysanoure a le corps aplati, d'un blanc

vitreux brillant : il esl trsagileet saute lorsqu on

veut le saisir.

Cyphodeirus albinos peut se rencontrer chez

presque toutes nos espces de Fourmis, et sa pr-
sence a t constate en Suisse, en Hollande- en
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Angleterre, en Italie, aux environs de Prague, en
France.

C'est Moniez (1890) qui, le premier, a signal la

prsence de ce Thysanoure en France. Il l'a ren-

contr dans des fourmilires Lille, au Portel

(Pas-de-Calais), Amiens, Coucy-le-Chteau
(Aisne), Chinon, Mailly-la-Ville, Avallon,

Chaumont-en-Bassigny ; il l'a reu (1894) du Prof.

Emery en provenance de Chamonix.

Depuis, Janet (1897) a trouv C. albinos Beau-

vais. D'aprs ce dernier auteur, les Cyphodeirus
introduits dans des fourmilires artificielles y
vivent trs longtemps, se tenant soit sur les parois

latrales des chambres, soit de prfrence sur la

face infrieure des morceaux de verre qui forment

le plafond ;
ils n'ont aucun rapport direct avec les

Fourmis. Aussi, bien que la constance de la pr-
sence des Cyphodeirus dans les fourmilires en

fasse de vritables myrmcophiles, Janet les place

dans la catgorie des synktes. D'ailleurs, cette

Podurelle a t rencontre assez frquemment
hors des fourmilires ; on l'a recueillie vivant en

libert a et l dans la mousse des forts, dans de

vieux troncs d'arbres, dans des jardins. Elle est

sans doute attire dans les nids des Fourmis par un

genre de nourriture et par certaines conditions

favorables qu'elle y rencontre plus facilement

qu'ailleurs.

(Laboratoire de Zoologir

de la Facult des Sciences de Caen)

8
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R. POISSON. Gigantisme chez une Grga-
rine (Cephaloidophora tafrtri Mercier) (1).

Etudiant le cycle volutif d'une Grgarine para-
site du tube digestif du Talitre (Talitrus saltator

Mont.J, j'ai constat Fexistence de formes gantes
chez ce protozoaire.

La Grgarine normale est une dicystide trapue.

L'pimrite est peu dvelopp mais nettement

spar du protomrite par une cloison. Le noyau

toujours situ dans le deutomrite est sphrique
avec un seul nuclole galement sphrique et de

nombreux grains chromatiques.

(t) Le genre Cephaloidophora a t cr par Mavrodiadi pour
une Grgarine des Balanes. Ce Protozoaire est caractris par

l'existence d un stade intracellulaire au cours de son dve-

loppement. Le genre semble comprendre actuellement les

espces suivantes, toutes parasites du tube digestif des crus-

tacs.

C.(Frenzelina) fossor Lg. du Pinnotheres pisiwi Penn.

C. commuais Mavrodiadi des Balanes.

C. maculata Lg. et Dub. du Gammarus marinas

Leach.

C. talitri Mercier du Talitrus saltator Mont.

G. delphinia E. Watson de Talorchestia longi-

cornis.

G. nigrofusca E. Watson d'Uca pagnax et puqi-

lator.

G. olivia E. Waston de Libinia dabia.

G. Brasili n. sp. d'Orchestia littorea Mont.

G. echinogammari n. sp. d'Echinogammarus

Berilloni Gatta.
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Le protomrite renferme un corps nuclode se

colorant vivement par L'hmatoxyljne ferrique et

le carmin boracique. Le protoplasme prolomri-

tique renferme en outre une substance basopbilc

particulire le rendant plus fonc aprs coloration

que le deutomritc.

Suivant le stade de son dveloppement, le para

site se montre trs variable dans sa taille.

On note mme des diffrences trs nettes entre

les formes parvenues au stade de sporadin comme
le montre le tableau ci dessous.

Formes \<>hm m es

Pri mites .
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Formes Anormales
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Les individus gants rejets avec les excrments

sont inconnaissables plus de 24 heures aprs leur

expulsion. Mais, peu peu, ils sont envahis par de

grosses bactries mobiles et ils se dsagrgent.
Cette rsistance particulire est peut-tre due la

plus grande paisseur de la cuticule. Les formes

normales rejetes dans les mmes conditions sont

dtruites au bout de quelques heures.

Les formes gantes se diffrencient donc nette-

ment des formes normales. Elles se dveloppent
comme elles, mais au lieu de s'accoupler lors-

qu'elles ont atteint la taille ordinaire, elles conti-

nuent de s'accrotre, puis meurent sans former de

syzygies et sont rejetes avec les djections.

L'existence de formes gantes chez les Grga-
rinesadj t signale par Lger cl Di boscqJ 1915);

ces auteurs ont constat chez Porospot a nephropsis

(Lg. et Dub.) la prsence, parmi les formes nor-

males, de longs sporadins solitaires moins nom-
breux que les couples, mais trs diffrents des

sporadins normaux par leur taille et par leur

forme.

Les sporadins ordinaires onl de 200 2i0 % de

longueur; ils prsentent un noyau sphrique avec
un nuclole et L'extrmit postrieure du deuto-

mriteest aussi large que le diamtre moyen.
Les formes anormales, au contraire, atteignent

1300
jj. de longueur, leur noyau est ovale et ren-

ferme un ou plusieurs nucloles, enfin leur extr-
mit postrieure est attnue en pointe.
Ces formes prsentent donc quelques analogies

avec les formes gantes de C. talitrl
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Comment expliquer l'apparition chez C. ialilri

de ces individus gants.
Nous savons que pour certaines cellules gantes

le gigantisme cellulaire peut tre d :

1 Soit l'action d'un parasite ;

2 Soit au mtabolisme propre de la cellule.

On sait, en effet, que certaines cellules peuvent
vivre en hbergeant un parasite et que la prsence
de ce dernier dtermine leur gigantisme. Sied-

lecki (1907-1911) amis ce fait en relief en l'tudiant

chez Caryotropha et chez Laukesteria ascidi.

Or je n'ai pas trouv de parasites chez les formes

gantes vivantes de C talitri, leur gigantisme ne

me parat donc pas li une cause de ce genre.

Examinons si la cause du gigantisme relve du

mtabolisme cellulaire.

Si l'on calcule les volumes respectifs du cyto-

plasme, du noyau et du nuclole chez une grga-
rine normale et chez une forme anormale on peut

exprimer ces diffrents volumes par les nombres

suivants :

1 Forme normale :

Cytoplasme . . . 2119

Novau 21

Nuclole 1

2 Forme anormale :

Cytoplasme 4791

Novau $7

Masse nuclolaire . . . 15

On peut alors constater que si le rapport du

noyau au cytoplasme reste peu prs constant il
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n'en est pas de mme du rapport du nuclole au

cytoplasme.

D'un ct nous avons pour les formes normales :

W= '0004

De l'autre pour les formes gantes :

Nous savons que pour/?. Hertwig (11)04), la varia-

tion du rapport karyocytoplasmiquc serait une

cause dterminante du gigantisme.

C'est ainsi que si chez Actinosphrrium les condi-

tions mauvaises du milieu amnent la perturba-

tion du rapport karyocytoplasmique normal, la

cellule ne se divise plus, elle continue de s'accrotre

et devient gante.

Aussi, nous sommes en droitde nous demander,

s'il ne faut pas voir dans la variation du rapport
del masse de chromatine nuclaire, la masse

cytoplasmique, le dterminisme du g uantisme

chez C. talitri.

Laboratoire <!< Zoologie (Caen .



SANCE DU 2 FVRIER 1920

Prsidence de M. le D r

Moltier, prsident.

La sance est ouverte 17 heures et demie et leve
18 heures et demie.

Assistent la sance : MM. Bugnon, Chemin, 1)' Le-

BAILLY, LORTET, MaZETIEH, D r

MoUTIER, POISSON, S\ I .

D l VlGOT.

MM. Bigot, Mercier, Viguier et Bouygues, empchs,
ont exprim leurs regrets de ne pouvoir prendre part

la runion.

Le procs-verbal de la sance du 12 janvier J920est

lu et adopt sans observations.

Les ouvrages reus depuis la dernire sance sont

dposs sur le Bureau.

Don la Bibliothque. Les trois brochures suivantes

sont offertes par M. l'abb Letacq :

Letacq (abb) : Une Famille de Savants. Les De Brbisson

(Imprimerie Alenonnaise, \i, rue des Marche-

ries. Alenon, 1919).

Letacq (abb) : Excursions mycologiques faites en l'.U/

et 1918 dans le Nord du dpartement de la Sarthe

(Extrait de la Socit des Arts, t. XLVII, l
ei

fasc,

Le Mans, 1919).

Letacq (abb) et Gerbault (Ed.) : Note sur la flore du

Marais de Louzier, Ass-le-.Boisne (Extrait du

Bulletin de la Socit d'Agriculture, Sciences

et Arts de la Sarthe, 1919, 1" fasc).

Correspondance. Le Prsident donne lecture d'une

lettre de notre confrre M. Houard, qui demande la

Socit de bien vouloir mettre la disposition de l'Ins-

titut botanique de Strasbourg qu'il dirige, des volumes

disponibles du Bulletin et des Mmoires. La Socit

dcide d'accueillir favorablement cette demande et !.'
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Prsident se dclare prt complter au besoin la col-

lection offerte, l'aide des doubles qu'il possde per-

sonnellement.

Ncrologie. Le Prsident fait pari de la mort de

notre confrre, M. Langlais, ancien directeur des Ser-

vices agricoles de l'Orne, dcd le 14 janvier 1920, dans

sa 65 ,ne anne, Alenon. M. Langi as tait membre

correspondant de la Socit depuis L883. Ceux de n<>^

confrres qui ont assist la sance annuelle du

9 juin 19J9 l'ont encoreeu pour compagnon (l'excursion

dans la fort d'Ecouves. Il
,\ tail accompagn de son

fils, M. l'abb [anglais, qui demande reprendre la

place de son pre dans notre Socit.

L'expression des regrets de la Socit sera inscrite au

procs-verbal et transmise la famille du dfunt..

Admissions. Sont admis, la suite des prsentations
faites dans la dernire sance :

1 comme membres rsidants de la Socit
M. LeTestu, ingnieur agronome, licenci s-Sciences,

administrateur des Colonies, rue Caponire, 41, pr-
sent par MM. Bigot el \ iguier :

M. .UDIG, matre de confrences de zoologie la

Facult des Sciences, prsent par MM. Bigot et Mercier!

M. le Dr

Lemanissier, place Saint-Martin, 22, prsent
par MM. Bigot el le D Lebaillj :

M. le D l

Desboi i-, ancien interne des Hpitaux, rue

des Jacobins, 29, prsent par MM. le I)' Moulier et le

I)
1

Lebailh
;

2 comme membres correspondants de la Socit :

M. Guilliermo:vd, charg de cours la Facult des

Sciences de Lyon, rue de la Rpublique, 19, Lyon,
prsent par MM. Viguier et Bugnon ;

M. Chermezon, chef des travaux de botanique la

Facult des Sciences de Strasbourg, prsent par
MM. Houardet Viguier.
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Prsentation. Est prsent pour devenir membre
correspondant de la Socit :

M. l'abb Langlais, professeur l'cole Saint-Fran-

ois- de-Sles, Alenon (Orne), par MM. l'abb Letacq

et Leboucher.

Budget. Le Trsorier prsente son compte de ges-

tion pour l'anne 1919 et fait l'expos de la situation

financire de la Socit au 1 er
janvier 1920.

Une commission, compose de MM. Chemin et le

D 1

Lebailly, examine les comptes du Trsorier, qui sont

reconnus exacts. La Socit adresse ses flicitations et

ses remerciements M. Mazetier pour son dvouement

et son excellente gestion.

La Socit arrte ensuite le projet de budget suivant

pour l'exercice 1920 :

Crdit :

Solde en banque au 1
er
janvier 1920 ... 451 44

Montant du livret de Caisse d'pargne . . 1.788 29

Total. 2.23'.) 73

Recettes :

Encaisse au 1
er
janvier 1920. . . 22 70

Subvention dpartementale. . .. 400

Arrrages de 22 obligations 3% 320

Intrts 4,50 % des 2 bons de

1.000 francs de la D. \. ,
. . 90

Arrrages de 2 inscriptions de

rente 5 / o
15 )}

Intrts de fonds placs la Caisse

d'pargne
Montant des cotisations .... 1.200

Vente de publications
100

Total. 2.3(32 7<) 70

formant, avec le prcdent un crdit de :
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DPENSES

Indemnit au Bibliothcaire- de

l'Universit pour le service de la

Bibliothque 250

Frais de gestion (convocations,

affranchissements, recouvre-

ments, etc.)
2(0

Impression des Bulletins de 1919

et de 1920, en prvoyant L5

feuilles 110 francs la feuille,

pour chaque bulletin .... 3.300

Total. 3.750 3.750

lequel, dduit de celui du crdit

donne, pour l'anne 1921, une

somme disponible de ... . 852 i l

Communications. M. Chemin dcrit L'organisa-

tion florale et la pollinisation chez les Lathrsea, i

notamment chez L. Clandeslina. H prsente ce

sujet des chantillons conservs dans l'alcool de

fleurs de L. Clandestine et de L- Squamariq, des

aquarelles des fleurs de la Clandestine, et des

chantillons de diverses espces de bourdons pol-

linisateurs.

M. le D r Moutier prsente ensuite une valve d'un

Spondyle de grande taille, recueillie dans le

Cnomanien de Beaufour-en \uge.
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E. CHEMIN. Organisation florale et Polli-

nisation chez les Lathraea.

La fleur a t souvent dcrite. Organe arien,
d'observation facile, aux formes dlicates et parfois

vivement colores, elle devait attirer l'attention

des botanistes.

Duchartre(3) a fait une tude dtaille de la fleur

de Lat. clandeslina, tant au point de vue morpho-
logique qu'au point de vue anatomique ;

il a suivi

le dveloppement des diffrentes pices et des

diffrents verticilles : il a montr en particulier,

que la concrescence des spales et des ptaLs est

ralise ds le dbut, et qu'elle n'est pas le rsultat

d'un dveloppement en largeur, que l'irrgularit

des pices d'un mme verticille s'observe ds

L'origine, pour lui la lvre suprieure est forme de

deux pices, il a dcrit la structure de l'tamine

et du pollen et sa germination sur les papilles

stigmatiques, il a tudi enfin ovaire, style, stig-

mate et ovules qu'il range dans les ovules ana-

tropes avec raph tourn vers le bas.

Hofmeister en 1851 (5) dcrit le sac embryon-

naire, chez Lat. squamaria, avant la fcondation

et suit son dveloppement aprs fcondation.

En 1858 (6), il revient sur le mme sujet et insiste

particulirement sur les tubes embryonnaires,

formations trs spciales dont il essaie d'tablir le

rle.

Gh. Bernard (1), dans ses recherches sur rem-
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bryognie de quelques plantes parasites, reprend

l'tude du sac embryonnaire de Lat. squamaria. Il

le dcrit avant et aprs la fcondation, et note la

formation et le dveloppement des tubes embryon-
naires de Hofmeister, qu'il considre comme des

suoirs digestifs et conducteurs de matires

nutritives pour l'albumen et L'embryon.

Jusqu'ici aucun auteur n'a dtermin le rle et

la ncessit des insectes dans le transport du

pollen des anthres sur le stigmate <>n ne trouve

dans la littrature que quelques vagues indications

concernant la visite des fleurs par les bourdons.

J'ai pu faire, sur le Lat. clandestina, de nom
breuses observations et raliser des expriences
concluantes sur la ncessit des insectes peur la

pollinisation. Avant de les rapporter, je dcrirai

l'organisation florale en insistant sur les particu-
larits qui expliquent la ncessit d'une inter-

vention.

I. Organisation florale

1 Lat. chmdstina. La Qeur apparat et s'pa-
nouit ds les premiers beaux jours. J'ai rencontr
des fleurs ouvertes ds lin fvrier. En 1919, anne
o la vgtation a t particulirement tardive, au
1
er
mars, une fleur tait entirement panouie au

pied d'un mur en un endroit bien expos. Ce n'est

que vers le 15 mars, sous notre climat, que la

floraison est abondante, elle se poursuit pendant
tout le mois d'avril, et vers le t;> mai les dernires
fleurs sont fanes.
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Les fleurs sont sensibles la gele. Tant que les

dents du calice restent rapproches, les Heurs
rsistent assez bien au refroidissement nocturne,
mais lorsque les dents s'cartent et laissent sortir

la corolle et les parties sexues, une lgre gele
suffit pour les tuer, la corolle noircit et la fleur est

perdue. Ceci ne se produit que chez les fleurs trop

prcoces, car ds le mois de mars, les geles sont

peu frquentes dans le fond des valles, et dj les

arbres, les arbustes et surtout les herbes assurent

une protection efficace.

La fleur de Lathra est donc une fleur du tout

premier printemps. Elle apparat alors que les

.violettes, les primevres, les narcisses, les an

mones ne sont pas encore fleuries. Dj quelques

hymnoptres mellifres sortent de leur sommeil

hivernal et pendant les heures ensoleilles se

mettent en qute de nourriture.

Les rameaux floraux, toujours souterrains,

portent une seule fleur l'aisselle de chaque feuille

Un mme rameau donne de 25 30 fleurs. Les

fleurs infrieures apparaissent les premires, et,

successivement, les autres se dveloppent en allant

de bas en haut; les premires peuvent tre dj
fanes que les dernires ne sont pas encore

ouvertes. La sortie se fait par allongement du

pdoncule qui peut atteindre 5 6 centimtres de

longueur suivant son origine sur le rameau floral

et suivant la profondeur de ce dernier: tout

semble calcul pour que seule la fleur surgisse

la surface

Les cailles, l'aisselle desquelles les fleurs
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prennent naissance, sont peine modifies; elles

sont encore charnues, creuses de nombreuses

chambres, un peu moins paisses que Les cailles

normales, et surtout plus cartes de l'ax par

suite de la prsence du pdoncule.
La fleur est forme de 4 \ ert ici lies. \ l'exception

du verticille interne, chaque verlicille comprend
4 pices, gnralement soudes et de taille ingale.

Les pices d'un verticille alternent avec les pices
des deux verticilles voisins et la bracte alterne

avec les deux pices antrieures du calice. C'est

donc une fleur gamoptale, irrgulire et herma-

phrodite.

Le calice est un tube largement ouvert se termi

nant par 4 dents obtuses et lgrement arques
Les spales sont charnus, blanchtres, avec

quelques bandes rouge violac au sommet. Ils ne

prsentent pas de i><>iU. Ils persistent pendant la

formation du fruit cl jusqu l'expulsion des

graines.

La corolle galement tubulaire prsente deux

lvres trs ingales. La lvre postrieure est la

plus grande : elle a la forme d'un casque avec une
arte assez prononcer sur La Ligne mdiane Cette

arte est dtermine par le style qui s'applique
exactement l'intrieur, suit la courbure et sort

l'extrmit sur une Longueur de plusieurs milli-

mtres. Au sommet, les deux bords de la lvre se

rapprochent et viennent presque au contact. Il est

difficile d'admettre l'existence de deux pices dans
la lvre suprieure comme le fait Duchartre, car
la pression du style dans la rgion mdiane, qui
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serait la rgion de soudure, devrait empcher La

fusion. La lvre antrieure ou infrieure est

forme de 3 pices ; elle s'tale en une lame
divise par deux sillons profonds; la partie
mdiane est sensiblement plane, les parties laie

raies sont ondules.

La corolle est vivement colore
; la lvre sup-

rieure est d'un bleu-violac qui s'intensifie avec

l'-ge, la lvre infrieure est rouge-violac. La
partie infrieure du tube est blanchtre. Ce tube

est trangl au-dessus de l'ovaire et ce niveau,

intrieurement, on peut voir une couronne de

poils- La structure de ces poils a t l'objet d'une

tude de Heinricher (4). Ce sont des poils rigides

dont la pointe est recroqueville ;
ils sont forms

de 3 ou 4 cellules, quelquefois 2
; toutes ces cellules

ont un noyau et du protoplasme sans amidon
;

leur membrane externe comprend 3 couches ; une

cuticule tendre l'extrieur, une couche lignifie

trs importante et une couche interne cellulosique,

c'est un des rares exemples de cellules parois

lignifies et contenu vivant. Sur le rle de ces

poils, Heinricher crit : la tche qui incombe

ces poils, comme l'tranglement du tube de la

corolle, consiste tenir distance les visiteurs

indsirables . Quel est le genre de visiteurs auquel

il fait allusion ? Il ne le dit point. S'il veut parler des

bourdons, il est certain que la couronne de poils

ne suffit pas lee arrter. Quant aux insectes plus

faibles, cette barrire ne peut plus tre efficace

aprs qu'un bourdon en a cart les lments.

9
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Uandroce est forme d'un seul vcrticille de

4 tamines. Duchartre dclare n'avoir pas trouv

trace de l'avortement d'une .V"' lamine qui corres-

pondrait son 5me ptale, le nombre i est l)ien le

nombre typique.

Les tamines sont superposes aux spales, leurs

fdets sont souds assez longuemenl au tube de la

corolle. Les deux tamines antrieures se dtachent

de la lvre infrieure el les deu\ tamines post

Heures de la lvre suprieure Quelle que soit leur

origine, les filets se dirigent vers la lvre sup-

rieure, se disposent paralllement au style el

symtriquement de pari el d'autre. Les tamines

antrieures sonl un peu plus longues que les

tamines postrieures.

Les anthres sont cacher- bous le casque, il faut

carter les deux bord- de la lvre suprieure poul-

ies observer. Elles formenl une masse en appa
rene unique par suite de leur rapprochement en

un espaee resserr el de leur union par leur

sommet. Elles sont jaunes, renfles, disposition

introrse, un sillon mdian divise chacune d'elles

en deux loges, et sur chaque loge un sillon moins

profond, s'tendant sur toute la longueur, spare
les deux sacs polliniques. Chaque loge se pro

longe vers le bas par une sorte d'ergot ou d'peron
de 1

' '

5 de longueur, cette extrmit est garnie
en outre de poils fins formant brosse Au sommet
de chaque anthre on aperoit un bouquet de

poils raides qui s'enchevtrent avec les poils de

l'anthre voisine et dterminent une forte adh
rence, les quatre anthres sont ainsi relies par
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leur sommet, l'branlement de l'une se commu-
nique aux autres-

Sur une coupe de l'anthre on voit l'assise

mcanique interrompue au niveau des sillons

latraux.

Le pollen provient des cellules-mres qui, par
leur division, donnent naissance quatre grains,

suivant la rgle gnrale. Chaque grain est libre,

sphrique, surface lisse sans aucune ornemen-

tation ni prominence, avec quelques pores petits

et circulaires

Un peu avant l'ouverture des sacs polliniques,

une torsion de l'anthre autour de l'extrmit du

filet ramne en avant la partie infrieure de

chaque loge, et l'peron terminal fait lgrement
saillie en dehors de la lvre suprieure-

Lors de la dhiscence, les deux bords s'cartent

lentement sous la pression de la masse pulvru-

lente interne; dans la fente largement baillante le

pollen apparat. Gh. Le Gendre (7) rapporte une

description de Lat. c/arcdes/maparGuillemare qui.

parlant des tamines, les compare des nacelles

dont la proue est charge de longs poils inco-

lores . La comparaison est heureuse; par leur

disposition horizontale, leur forme allonge et

l'peron qui prolonge chaque loge, elles rappellent

assez bien un bateau charg.
Le gynce est form de deux carpelles entire

ment souds; aucun indice ne rvle extrieure-

ment l'existence de deux pices; ovaire, style ei

stigmate apparaissent uniques.

L'ovaire est petit, aplati latralement, le style
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long, grle, recourb, dispos sous le casque qu'il

dpasse par son extrmit, le stigmate lgrement
renfl se distingue surtout par sa couleur jauntre

du style violac-

En coupe l'ovaire ne prsente qu'une seule

cavit o font saillie les placentas sons forme de

deux masses volumineuses. Il provient donc de

deux feuilles carpellaires soudes bord bord.

C'est un ovaire uniloculaire el La placentation est

paritale Des deux carpelles, l'un esl antrieur,

l'autre postrieur. Par suite de l'aplatissement

latral, les deux groupes de placentas arrivent

presquo au contact, niais il u'\ a jamais soudure.

Les rgions, des nervures mdianes, chaque
extrmit du grand axe. restent mines et corres-

pondent aux fentes de dhiscence du fruit.

Le style est creus d'un canal clans toute sa lon-

gueur; un lger tranglement montre qu'il est

galement form de deux parties soudes, lune

antrieure, l'autre postrieure
Le stigmate est couvert de papilles courtes et

serres. A la loupe, on distingu une fente trans-

versale qui n'est que l'largissement du canal

stylaire

Les ovules sont au nombre de i. disposs par 2

sur chaque groupe de placentas, et groups gale-

ment par 2 en 2 tages superposs. Ils sont gros et

remplissent toute la cavit ovarienne. Ils sont du

type anatrope avec raph tourn vers le bas et

micropyle ramen vers le haut- Le nucelle est

conique et n'est recouvert que d'un seul tgument.
A la partie infrieure des ovules, on observe un
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petit prolongement conique transparent dont la

pointe est dirige vers le placenta. Duchartre l'a

figur et l'a dsign sous le nom d'appendice en

crochet , il ne parle ni de son rle, ni de son

volution. Cet appendice persiste pendant toute la

transformation de l'ovule en graine. Au moment
de la maturit, il se dessche, noircit, et laisse sur

la graine une tache oblongue, noire, surface lg
rement chagrine. Cette tache, trs constante, H
visible encore sur les graines les plus vieilli

permet d'orienter la graine et de dterminer la

place de l'embryon Le grand axe dtermine le

plan mdian; une coupe passant par ce plan

passe toujours au voisinage de l'embryon si (in-

sensiblement l'oppos de la tache

Un nectaire est situ la base de l'ovaire. Il est

jauntre; en forme de lamelle, et embrasse la

partie antrieure de l'ovaire; c'est un anneau

incomplet rduit un didre. 11 est haut de I

environ et lob au sommet Duchartre le dsigne

sous le nom de disque: il y aurait dcouvert cinq

dents dont une dent mdiane un peu plus courh.

Le nombre de ces dents est quelquefois rduit i.

et la dent mdiane toujours peu accuse, peul tre

la plus longue Je n'ai pu observer aucun pore au

sommet de ces dents, toute la surface parat tre

secrtrice au moins dans la rgion terminale et ^\n

ct externe. Dans une coupe transversale on dis-

tingue : un piderme parois externes trs lg

rement paissies et non cutinises ; un parenchyme

laeuneux sur les deux faces, assez abondant, el

grands lments; au milieu, formant une zoi
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plus sombre, un parenchyme dense, serr, petites

cellules renfermant quelques vaisseaux ligneux et

quelques tubes cribls.

Le liquide sucr est labor dans le parenchyme

petites cellules, filtre au travers du parenchyme
lacuneux et suinte la surface. Il s'accumule au

fond du tube de la corolle toujours dresse. Il est

prserv de la pluie et de la rose par la forme en

casquede la lvre suprieure. Il constitue pour les

insectes un appt qui n'est pas ddaign.
Le nectaire n'est qu'une dpendance de l'ovaire

comme l'a signal G. Bonnier chez le Lai. squa-

maria (2), ce n'est pas un verticille floral.

La fleur nous apparat donc comme forme de

4 verticilles seulement constitus chacun par
4 pices l'exclusion du verticille interne qui n'en

a que deux
; cette disposition rsulte en toute vi-

dence de la disposition des cailles sur la tige : il

y a ingalit des pices dans chaque verticille. Les

anthres sont enfonces sous la lvre suprieure
et maintenues bonne distance du stigmate, ell< -

sont situes au-dessous de lui. Il n'\ a pas ouver-

ture brusque de l'anthre, cl par suite pas de pro-

jection de pollen ; ce dernier en tombant san

poudre le tube de la corolle et la lvre infrieure,
mais n'atteint pas le stigmate
La fleur renferme les Jeux organes sexus:

organiquement elle est hermaphrodite; l'est-elle

physiologiquement? La priode de maturit des

tamines correspond-elle celle du stigmate ? La
question mrite d'tre examine, car, suivant
Y\ arnstorf (10), le Lai squunaria est protrogyne.
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Duchartre a montr que les diffrentes pici

florales de Lat. clandestina apparaissaient et se

dveloppaient rgulirement de l'extrieur vers

l'intrieur. La fleur ne pourrait donc tre que

protandre. Mais l'mission du pollen est lente, elle

dure plusieurs jours, et concide au moins pen-

dant quelque temps avec un stigmate bien dve

lopp et en tat de rceptivit. Si le pollen ne peut

de lui-mme se fixer sur le stigmate de la mme
fleur, transport par un agent tranger, il \ peut

germer.
2 Lat. sguamaria- Les fleurs apparaissent

peu prs la mme poque que celles de Lat. clltn-

destina. Le maximum de floraison s'observe entre

le 15 avril et le I
e* mai.

Elles sont groupes sur un pdoncule floral,

dress, entirement arien, et lgrement recourb

au sommet, il peut porter 20 25 fleurs sur une

longueur de 12 15 ri
".

A la base de chaque fleur est une vritable

bracte. C'est une lame foliace membraneuse

sans cavits internes, elle est parcourue par 5

7 nervures qui se ramifient leur extrmit.

Les pclicelles floraux sont minces et courts.

Le calice est form de quatre pices soudes en

un tube termin par 4 dents 11 est blanchtre el

velu- Les poils qui se retrouvent sur les bords des

brades et surtout sur le pdoncule floral, son!

longs et renfls leur sommet ;
ils sont constitus

par des cellules places bout bout sauf lextr

mit o on trouve une masse pluri cellulaire
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ne peuvent tre compars aux glandes secrtrices

de l'intrieur des cailles.

La corolle est moins grande que chez le Lai. clan

destina, elle dpasse le calice de quelques milli-

mtres seulement. Elle prsente encore deux

lvres ;
la lvre suprieure est droite, la lvre

infrieure ondule et aplatie. Les ptales sont

colors d'une lgre teinte rose leur extrmit.

On ne remarque ni tranglement du tube de la

corolle, ni prsence de poils l'intrieur.

Les lamines sont au nombre de i, dont 2 ant-

rieures un peu plus grandes Comme chez le

Lat. clandestina, les anthres sont rendues soli-

daires leur sommet par l'enchevtrement de

poils disposs en bouquet, l'extrmit infrieure

de chaque loge prsente un peron. Les anthres

restent galement incluses dans la corolle ;

l'ouverture on n'aperoit que leur sommet et les

filets recourbs des tamines antrieures. Le

pollen est sphrique, sans ornementation ni pro-

tubrance.

La partie femelle comprend 2 carpelles ouverts

et concrescents L'ovaire est gros, renfl, unilocu

laire, les placentas sont pais et portent de nom-
breux ovules. Le style recti ligne longe les filets

staminaux et s'panouit l'extrieur de la corolle

en un stigmate gros et jauntre.
Mes observations n'ont pu lre ni assez nom-

breuses, ni assez suivies pour que Je puisse
infirmer l'opinion de Warnstorf (10) lorsqu'il

considre la fleur de Lat. squamaria comme pro-

trogyne. Je ferai remarquer seulement que le fait
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d'un stigmate prominent bien visible, et d'an

thres caches ncessite une observation mticu-
leuse pour s'assurer que l'mission du pollen a

lieu avant, aprs, ou pendant la maturit du

stigmate, et n'apercevant que le stigmate on est

port croire que les anthres ne sont pas encore

ouvertes-

Le nectaire a encore la forme dune lamelle

triangulaire situe en avant de l'ovaire et sa base.

Il ne forme pas un anneau complet comme chez

d'autres Rhinanthaces. G. Bonnier (2) le compare
celui du Miampyre, et constate qu'il n'est qu'une

dpendance du carpelle antrieur.

Toutes les fleurs d'une mme grappe sont

inclines vers le bas et tournes du mme ct. Le

pdicelle trop faible pour supporter la fleur s'est

retourn et en mme temps il s'est tordu d'une

quantit convenable pour amener la fleur dans la

direction du maximum de lumire. Il en rsulte

que l'inflorescence a un aspect tout diffrent de

celle de Lai. elandestina. En outre les fleurs sont

petites, peu colores et ne peuvent tre considres

pour les insectes comme des organes vexillaires

Le nectar, en raison de la forme penche, imprgne
les parois du tube de la corolle, et ne peut tre

mouill par l'eau de pluie et la rose malgr

l'absence de casque, il peut constituer pour les

insectes une attraction suffisante

IL Rle des Insectes

Par une belle journe de la fin de mars ou du

dbut d'avril, il est curieux d'observer une touffe
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de Lat. clandestina. Les corolles bleues bien pa-

nouies tranchent sur le fond vert de la prairie

maille de quelques Heurs de pquerette et de

pissenlit. Les insectes commencent sortir. Le

gros Bombas hortorum L est l'un des premiers el

l'un des plus actifs. Il surgit d terre, cl, d'un vol

rapide, il se dirige en droite ligne vers une tleur de

Clandestine Ils'ypose, et, cartant avec ses pattes

les lvres de la corolle, il s'y enfonce tte premire

jusqu' disparatre presque en entier. \u\ mouve-

ment des (terniers anneaux de son abdomen, on

devine qu'il aspire avec avidit le liquide sucr

accumul au fond du tube. Lorsqu'il a puise la

provision, il arrive avec quelque effort, sortir de

ce tube un peu troit pour lui cl se pose aussitt

sur une fleur voisine.

Lorsqu'il entre dans une autre Heur, il frle le

stigmate avec son dos. et dpose involontairement

la poussire fcondante dont il est porteur.

Il est possible qu'en sortant, le bourdon fiole le

stigmate de la mme fleur et \ laisse un peu de

pollen dont il vient d'tre charg. Dans ce cas. il

provoquerait la fcondation directe. Mais aprs
un certain nombre de visites, son dos est recouvert

de pollen d'origine diverse, el, s'il ne touche le

stigmate qu'en sortant, il dpose, avec le pollen
dont il vient de se charger, du pollen tranger, il

y a fcondation indirecte. Les deux, genres de

fcondation sont donc possibles, et l'un et l'autre

rsultent de la visite du bourdon.
Le Bombas arenicola Th apparat la mme
poque; il est aussi atli i par les fleurs de La/, clan
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destina, sur lesquelles je l'ai souvent captur.
Gros comme le prcdent, il doit faire effort pour
atteindre le fond du tube de la corolle, il branle

toute la fleur, fiole les anthres et sort le dos cou

vert de pollen.

Le Bombas muscorum F. visite galement Les

fleurs de Lai. clandestina- Son apparition est plus

tardive, et dj beaucoup de fleurs sont fanes

lorsqu'il commence ses sorties. Un peu plus petil

que les prcdents, il pntre plus facilement

jusqu'au fond de la corolle, il en sort couvert de

pollen dont il a dtermin la chute en branlant

les anthres. En entrant ou en sortant il frle le

stigmate et y dpose un peu de pollen.

D'autres hymnoptres plus petits parmi les-

quels on a pu reconnatre : Apis mellifica L-,

Halictes cylindricas L
, semblent aussi attirs par

les fleurs de Lai. clandestina. Ils ne s'enfoncent

pas dans le tube de la corolle la recherche du

liquide sucr. Ponr eux la pntration serait

aise, l'tranglement du tube trs rapproch du

fond, la couronne de poils dj carts et peut-tre

briss par la visite des bourdons ne constituent

pas un obstacle srieux Ce qu'ils recherchent,

c'est le pollen. A peine poss sur la lvre infrieure,

ils se dirigent vers les anthres et, se retournant

sur le dos, ils attaquent la masse pulvrulente qui

dborde et en font provision. Le dessous de leur

corps est saupoudr de pollen, le dessus n'en pr

sente pas. Si donc, en sortant ou en entrant dans

une autre fleur, ils heurtent le stigmate ce ne sera

qu'avec leur dos dpourvu de toute poussire. En
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raison de leur petite taille, ce n'est qu'accidentel-

lement qu'ils louchent le stigmate, ils ne jouent

aucun rle dans la pollinisation (1 ).

Les Lpidoptres sont peu nombreux cette

saison. Je n'en ai vu aucun se poser sur une fleur

de Clandestine.

Le rle principal est rempli par les Bourdons.

Leur intervention esl indispensable pour assurer

la fcondation.

Pour m'en assurer, j'ai fabriqu de petites cages

avec un treillis mtallique mailles assez serres

pour empcher le passage de tous les hymnop-
tres. Des touffes de Lnf. clandestina, ne compre-
nant que des fleurs jeunes non ouvertes celles

qui taient ouvertes auparavant furent coupes
furent recouvertes avec ces cages : les pieux for-

mant Je btis taient enfoncs dans le sol de telle

sorte que toute pntration par dessous Ft impos-

sible. Des touffes voisine- non recouvertes ser-

vaient de tmoins.

Les Bourdons venaient visiter les Meurs libres:

il se fixaient quelquefois sur le treillis mtallique
et essayaient d'atteindre le- Heur- protges, mais

se rendant compte de l'impossibilit ils n'insis

taient pas longtemps

Aprs dfloraison complte et maturation du

fruit, les cages furent enleves, chaque fruit fut

examin, et les graines turent comptes Voici les

rsultats :

(t) Je tiens remercier ici M. Lichtenstcin qui je dois
la dtermination des hymnoptres que j'avais capturs.
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i
ve
exprience, faite au milieu d'une prairie en

un endroit bien expos ;

507 fleurs avaient t recouvertes ;

500 ne prsentaient aucun dveloppement de

l'ovaire :

3 avaient un ovaire un peu dvelopp, sans

aucune graine ;

1 avait un ovaire dvelopp avec une seule

graine ;

3 avaient donn un fruit dj clat.

Dans une touffe voisine toutes les lleurs

s'taient transformes en fruits ; la majeure partie

des fruits avaient expuls leurs graines; ceux qui

taient moins avancs renfermaient 4 graines,

quelquefois 3 et exceptionnellement 2.

?me -exprience, sur une colonie vgtant prs
d'un ruisseau, le dveloppement avait t plus

lent et plus tardif :

544 fleurs avaient t protges ;

508 ne prsentaient aucun dveloppement de

l'ovaire ;

33 avaient un ovaire plus ou moins gros sans

aucune graine ;

2 avaient un fruit gros et une seule graine dans

chaque fruit;

1 frait tait clat-

Dans une touffe tmoin de 35 lleurs, 19 avaienl

donn des fruits normaux avec (30 graines au total,

dans 13 d'entre elles il n'y avait pas eu dveloppe-

ment de l'ovaire, 3 fruits avaient expuls leurs

graines.

Dans deux autres expriences laites sur des
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touffes croissant l'ombre del rive d'un ruisseau

une cinquantaine de rieurs avaient t recouvertes.

Aucun fruit ne se forma, alors que sur des fleurs

voisines non protges les fruits taient nom-

breux.

Les fleurs non visites par les insectes ne sont

donc pas fcondes. Les cas, trs rares, o il y a

eu formation de graines dans des fleurs protges

peuvent s'expliquer par des accidents de crois-

sance. Certaines fleurs riaient venues au contact

des parois de la cage, leur lvre suprieure s'tait

aplatie contre les parois, anthres et stigmate

avaient pu se trouver rapprochs au point que

quelques grains de pollen avaient pu se dposer
sur le stigmate.

Peut-on admettre que les insectes n'intervien-

nent que pour assurer la pollinisation indirecte et

que seul ce genre de pollinisation soit efficace!' La

pollinisation directe sans l'intervention d'agents

trangers est difficile en raison de l'organisation

florale, lorsqu'elle a lieu accidentellement elle

parat aboutir la fcondation puisque certaines

fleurs protges ont donn naissance quelques

graines.

Les bourdons ne sont pas attirs par la couleur

des fleurs. J'ai observ maintes reprises des

bouquets de fleurs de La/, clandesUna entirement

dissimuls sous la vgtation avoisinante. Les

bourdons s'y rendaient avec autant d'assiduit que
sur des fleurs trs apparentes. Ils se dirigeaient

vers les fleurs caches avec la mme sret que
vers les fleurs visibles Ils ne manifestaient aucun
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ttonnement, aucune incertitude. A dfaut de l,i

luxuriance de la vgtation ils auraient pu me
servir de guides dans mes recherches.

On pourrait objecter qu'ils savaient, par exp
rience, trouver sous les hautes herbes, des fleurs

riches en liquide sucr. Ce serait leur supposer
une perspicacit dont les hommes n'ont pas tou

jours fait preuve. Il est plus logique d'admettre

que les insectes sont guids vers le nectar d'une

faon trs accessoire parla vue, d'une manire au

contraire sre par un autre sens qui ne peut tre

que l'odorat . C'est la conclusion tire par

F, Plateau (8-9) de ses nombreuses expriences,

c'est galement l'opinion de G. Bonnier. Mes

observations sur les bourdons visiteurs de Lai.

clandesilna confirment les ides soutenues par ces

auteurs.

Je n'ai pas eu l'occasion d'observer loisir les

fleurs de Lt. squamaria. Je n'ai pu passer que

quelques heures en une station o elles taient

panouies. C'tait en mai, la saison tait dj

avance. Quelques bourdons butinaient dans le

voisinage. En une heure, un seul d'entre eux s'est

approch d'une intlorescence, s'est pos sur une

Heur et s'en est cart sans avoir tent d'y pntrer.

Les bourdons semblaient, ce moment, prfrer

les fleurs de lierre terrestre parce que le nectar >

tait probablement plus abondant-
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III Conclusions

Les fleurs de Lalhra ont un stigmate externe

loign des anthres caches sous la lvre sup-

rieure de la corolle.

Elles possdent une glande nectarifre place

la base de l'ovaire.

Le nectar est protg de la rose et de la pluie,

chez Lai. clandestina par la forme en casque de la

. lvre suprieure et par un tranglement du tube

de la corolle avec couronne de poils internes ;

chez Lai. squamaria par une inclinaison appro-

prie de la fleur.

Les bourdons visitent assidment les fleurs de

Lat. clandestina, ils ne sont pas attirs par la cou-

leur uniquement, ils sont encore guids par

l'odorat.

Ils assurent la pollinisation, leur intervention

est ncessaire la fcondation-
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SEANCE DU 1
er MARS 1920

Prsidence de M. le D r Moutier, prsident

La sance est ouverte 17 h. 30 et leve 18 h. 30.

Assistent la Sance : MM. Bigot, Bugnon, Chemin,

Le Testu, Mazetier, Mercier, D r Moutier, Poisson.

Sve.

Le procs-verbal de La sance du 2 fvrier 1920 est lu

et adopt sans observations.

Ncrologie. Le prsident fait part de la mort de

notre confrre, M. Boudier. correspondant de l'Institut,

dcd Blois le 4 fvriei 1920. Le savant mycologue

tait membre correspondant de notre Socit

depuis 1876. Le prsident se fait L'interprte des regrets

unanimes causs par cette perte.

Assises de Caumont. La Socit se range l'avis du

Comit rouennais, <|ui propose le Laisser un intervalle

de dix ans entre deux sessions conscutives. La session

prochaine aurait donc lieu Kouen en 1923.

MM le D r Moutier et Mercier sont lus pour l'aire

partie du Comit caennais, en remplacement de

MM. Lignier et Brasil, dcds.
tat de l'impression du Bulletin de 1919. Le bon

tirer des sept premires feuilles a t donn l'impri-

meur. En excution de la dcision prise la sance du

12 janvier 1920, les auteurs dont les noms suivent pour-

ront obtenir ds maintenant, sur leur demande, les

tirs part correspondant leurs communications du
1 er

semestre 1919 : MM. Gerbault, \ntoine, Chemin.

Houard.

Admission. M. l'abb Langeais est admis comme
membre correspondant de la Socit la suite de la

prsentation faite au cours de la dernire sance.
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Prsentation. M. Warcollier, directeur de la

Station agronomique du Calvados et de la Station

pomologique de Gaen est prsent par MM. Bigot et

Mercier pour devenir membre rsidant de la Socit.

Dpt de travaux. M. Chermezon adresse un travail

intitul : Aperu sur la vgtation du littoral asturien.

GOMMUNIGATIONS

M. Mercier expose le rsultat d'une tude biolo-

gique, faite en collaboration avec M. Poisson, sur

la tourbire sous-marine de Bernires-sur-Mer ;

il prsente une srie d'chantillons des principales

espces animales rencontres.

M. Sve prsente la Socit un pied fleuri de

Daphne Mezereum L. recueilli dernirement par

lui sur le territoire de Saint-Manvieu, dans la

partie mridionale d'un petit bois qui domine la

rive droite de la valle de la Mue. Ce bois est au

croisement de la route de Caen Torigny-sur-Vin

et du chemin de grande communication d'Evrecy

Courseulles, dans l'angle obtus sud-est form par

ces routes. Cette localit ne semble pas avoir

encore t signale. La localit la plus proche

indique est Tourville (dans Hardouin, Renou et

Leclerc, d'aprs Thomines).

M. Sve remet pour le Nouvel Herbier de Nor

mandie de l'Institut Botanique, o il figurera sous

le n 6, un exemplaire dessch de la plante

un croquis indiquant la station- Il rappelle en

outre qu'il a visit rcemment la station d<
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D. Mezeream signale il y a une dizaine d'annes

par M. leD r F. Gidon dans le bois de Saint Aubin

d'rquenay (sur le territoire d'Ouislreham) et que

la plante y est toujours abondante

M. Bugnon, au nom de M. Bedel, fait une corn

munication relative : 1 quelques cas tratolo-

giques (chorise de la corolle chez Primula grandi-

flora, fasciation de rameaux chez Viscum album,

verticillation par H des feuilles chez Urtica dioica,

Valeriana officinalis, Melandrium silvestre, Epilo-

bium montanum) ; 2 quelques varits cres par

cet auteur (var. regalis du Primula grandiflora, var

lutescens du Liguslrum vulgare) : 3 l'extension du

Dorycnium herbaceum aux environs de Canon. Des

chantillons desschs correspondants, destins

au Nouvel Herbier de Normandie de L'Institut

Botanique, sont prsents la Socit.
M. Bugnon donne ensuite connaissance d'une

liste des plantes trouves en ileurs par M. Bedel

aux environs de Dozul, du 1
er
janvier au 15 f-

vrier 1920. En raison de la douceur exceptionnelle
de l'hiver, on y trouve un certain nombre d'espces
(Vicia sepium, Melandrium silvestrc . Ange/ira silves-

tris, etc.) qui ont devanc considrablement leur

poque normale de floraison.

Enfin, M. le D r Moutier prsente un certain

nombre de fossiles Mollusques des genres Emar
ginula, Trigonia, Patella) qui feront l'objet d'une
note ultrieure de sa part.
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L. MERCIER et R. POISSON. Documents

biologiques fournis par l'tude de la

tourbire sous-marine de Bernires-sur-

Mer.

L'tude des tourbires sous-marines de notre

littoral de la Manche et de l'Ocan a dj t l'objet

d'un certain nombre de travaux. Parmi ceux-ci,

nous retiendrons plus particulirement, en raison

du point de vue spcial auquel nous nous plaons,

celui de de Beauchamp (1914) sur la tourbire de

l'anse des Roches-Jaunes prs de Roscoft"; et celui

de Gacleceau (1919) sur les forts submerges de

Belle:Ile-en-Mer.

Il existe, sur tout le littoral, de Luc Cour-

seulles, une tourbire sous-marine provenant

(Bigot, 1900)d'un affaissementgnral del rgion.

Cette tourbire est constitue par des souches en

place et des troncs d'arbres reposant sur une argile

verdtre-

Presque toujours la tourbe est enfouie sous une

paisse couche de sable, qui donne son facis

particulier toute la cte. Il arrive cependant

que, par suite de l'action des courants marins, le

sable est dplac et que la tourbire merge de

place en place. C'est ainsi qu'assez frquemmeni

la tourbe est visible au dbouch du ruisseau

sparant Luc de Langrune. Mais, en 1916, une

exploitation de tourbe a t ouverte entre Bernii

et Courseulles un niveau correspondant p<

prs la moiti de la zone de balancemeni d<
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mares. Aussi avons-nous profit de cette circon-

stance pour tudier les biotes qui sont venus

peupler les bancs de tourbe mis nu et qui

constituent un substratum trs diffrent des

bancs de sable et des quelques rochers du voisi

nage.

Dans l'tat o se trouvaient les choses au mois

de septembre 1919, la tourbire de Bernires pr-
sentait trois ou quatre grands lots de tourbe

spars les uns des autres par des bancs de sable

qu'ils dpassaient de quelques centimtres. Le

centre de ces lots, creus en cuvette du fait de

l'extraction, tait rempli d'eau de mer. a et l on

voyait encore de petites plaques de tourbe, traces

d'lots plus importants abandonns par l'exploi-

tation et en voie d'ensablement.

Les biotes vgtaux taient trs mal reprsents :

seuls de rares exemplaires de Fucus Fucus vesi-

culosus L.) poussaient de place en place.

Par contre, les biotes animaux taient plus

nombreux. Tous les bancs de tourbe taient per-

fors de trous de Pholades ; un seul coup de

pioche mettait jour de nombreux exemplaires
de Barnea candida L.

C'est la premire fois, notre connaissance,

qu'une station de ce Mollusque est signale dans
la rgion de Luc sur-Mer. En effet, Brasil (1901),

dans son tude de la faune marine de la rgion de

Luc, mentionne que ce Lamellibranche se trouve

toujours rejet mort sur nos plages. L'auteur

pense qu'il se pourrait bien que toutes les coquilles
qu'on ramasse sur les plages de cette rgion
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vinssent des environs de Cabourg (1) o les Pho-
Jades existent en abondance.

La prsence de trous et de coquilles de Phola<l<-

dans la tourbe a t galement signale par
Gadeceau (1919) (tourbire du Ster-Vras, Belle-Ile-

en-Mer)
Par contre, de Beauchamp (1914) fait remarquer

l'absence totale d'espces de Mollusques perforants

dans la tourbire des Roches-Jaunes. Il pense que
l'on doit sans doute attribuer cette particularit

la prsence des matires humiques de la tourbe.

Nos observations et celles de Gadeceau sont en

contradiction avec cette supposition, et c'est vrai-

semblablement une autre cause qu'il faut imputer

l'absence de Mollusques perforants clans la tourbe

des Roches-Jaunes.

Nous pensons que le peuplement de la tourbire

de Bernires par des Pholades s'est fait la suite

d'apports amens par les courants de points voi-

sins de la cte (Cabourg par exemple) o ce

Mollusque existe en abondance.

En plus de B. candida L, nous avons recueilli

dans la tourbe de nombreuses Annlides et quel-

ques rares Sphromiens.
Les Annlides ont t dtermines par M. Kau-

vel (2), elles appartiennent deux espces :

(1) Notons que Gadeau de Kerviile 1898j a signal paie-

ment l'existence de B. candida Grandcamp-les-Bain-

dit avoT houv cette espce dans la zone de balancement

des mares, dans des souches d'arbres, in-situ en compagnie

de Pholas dactylus L.

(2) Nous prions M. Fauvel de bien vouloir accepter

nos remerciements.
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Nereis (Perinereis) cultrifera. Gribe.

Phyllodoce mucosa OErsted.

Dans les bancs d'argile intercals par place

dans la tourbe, nous avons recueilli, en outre des

Annlides cites prcdemment, de nombreux

exemplaires du curieux Amphipode Corophium

volatator Pall. (C. grossipes L. C. longicorne

Latr., etc.)-

Les stations de ce Crustac sont assez rares le

long de la cte entre Luc et Gourseulles. Le Sn-
chal (1888) l'a vainement cherch aux environs de

Luc. Par contre, C volatator est trs abondant

Courseulles et dans le Canal de Caen la Mer.

Mais Le Snchal, qui a t le premier signaler

cette dernire station, a rapport tort, ainsi

que l'un de nous l'a tabli (Mercier, 1920) la forme

du Canal Corophiaai bonelli M. E.

En rsum, les espces animales qui peuplent la

tourbire de Bernires sont, ainsi que de Beau-

champ (1914) l'a tabli pour la tourbire des

Roches-Jaunes, des espces attires par un
substratum rsistant vis--vis des flots, mais facile

perforer et retenant l'humidit mare basse.

Indpendamment de l'intrt que prsente
l'tude de la tourbire de Bernires au point de

vue de la faon dont se fait le peuplement d'un

milieu dans la nature, nous pouvons encore en
tirer des renseignements palozoologiques int-
ressants pour l'histoire de certaines espces de

Mollusques de la rgion.
Ainsi que Bigot (1900) et Letacq (1906) l'ont dj

signal on trouve dans la tourbe du littoral de la
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cte du Calvados de nombreuses coquilles de

Mollusques terrestres et d'eau douce. Parmi celles

que nous avons recueillies nous signalerons :

Hlix nemoralis L.

Zua subcylindrica L.

Hyalinia nitida Mll.
Clausilia laminata Montag.
Planorbis planorbis L.

Planorbis contortus L.

Valvata piscinalis Mill.

Limnaea stagnalis L.

Limnaea limosa L.

Succinea humlis DroueL

Bythinia tentaculata L. (1).

Il est remarquer que nous n'avons trouv

aucune des espces du groupe d'Hlix variabilis

Drap : (H. xalonica Servain, H. cyzicensis Gall.,

H. alliivionum Servain), ni Cochlicella barbara L.

qui sont aujourd'hui si abondantes tout le long

de la cte (2). Or, on sait que ces Mollusques sont

des formes mridionales ayant remont l'ouest

le long des ctes de l'Ocan et de la Manche. Ces

espces ont mme pntr assez loin l'intrieur

des terres Nous en avons recueilli de nombreux

exemplaires dans les sentiers du petit bois situ

entre Douvres et Mathieu.

Deux hypothses sont susceptibles de nous

(1) Nous sommes redevables de la dtermination de nos

espces notre collgue Germain ; nous le prions d'accepter

nos plus vifs remerciements.

(2) Il est curieux que nous n'ayons pas trouv dans la

tourbire de Dernires les coquilles d'il, variabilis Drap.,

de Cochlicella barbara L. (=H. acuta M.li. et d< nin

elegans Drap, signales par l'abb Letacq 1906 dans les

tourbires de Luc et d'Asnelles.
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expliquer l'absence de coquilles de ces espces
dans la tourbire de Bernires.

On peut admettre, en premier lieu, que ces

espces existaient sur la cte normande mais

manquaient dans la rgion correspondant au point

d'mergence de la tourbire que nous avons

explor. Cette hypothse peut tre appuye d'une

observation faite par de L'Hpital (1858). En effet,

cet auteur a constat que son Hlix acata Mill (1),

trs abondant sur la cte normande manquait,

cette poque, l'embouchure de l'Orne et sur les

dunes comprises entre l'Orne et la Dives

Une seconde hypothse consiste supposer

qu'au moment o la tourbire s'est forme, C. bar-

bara et les formes du groupe d'//. variabilis remon-

tant du midi vers le nord, le long des ctes de

l'Ocan n'avaient pas encore atteint la cte du

Calvados.

Nous esprons que cet aperu sur la tourbire

de Bernires est suffisant pour faire ressortir une

fois de plus l'intrt que prsentent des tudes de

ce genre non seulement au point de vue de la

documentation palozoologique, mais encore en

ce qui concerne la rpartition des espces.

Laboratoire de Zoologie de la Facult

des Sciences de Caen.

j; Les auteurs : de L'Hpital (1858), Alexandre et Franois
Moutier (1919,, qui ont dress des catalogues des Mollusques
du Calvados, mentionnent tous H. acata Mll, et ne citent

pas Cochlicella barbara L. Or, d'aprs Germain. YH. acata

Mll, de beaucoup d'auteurs n'est autre que C barbara L .

Seul, Gadeau de Kerville (1898) a mentionn L. barbara

d'aprs des dterminations faites par Locard. Il pense ainsi

tre le premier signaler cette espce en Normandie.
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\LM. Bigot et Leboucher dans les tourbires

littorales situes entre Luc-sur-Mer et Arro-

manches (Calvados). (Bull. Soc. Linnenne de

Normandie. 5 e

S., T. 10% 1906, p. 3).

Mercier. Variation de place chez Corophium volu-

lalor (PalL). (Compt. rend. Acad. des Se.

Paris. T. 170. 1920, p. 410).

A. et F. Moutier. Catalogue des Mollusques testacs

terrestres, des eaux douces et saumtres,
recueillis dans le Calvados. [Mmoire dpos
la sance de la Socit Linnenne de Normandie
du !'' dcembre 1919).
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M. BDEL. Prsentation de Plantes.

J'ai l'honneur de prsenter la Socit Linnenne

des chantillons des plantes suivantes :

Dorycnium herbaceum Vill., recueillie Canon le

4 aot 1919.

Cette plante, introduite rcemment en Norman-

die, s'est multiplie dune faon sensible Canon.

En juillet 1918, il en existait une trentaine de

pieds sur un talus bordant La roule de Mr\ Cor-

bon. Le 4 aot dernier, deux cents pieds environ

croissaient tant sur le talus que dans le champ
voisin.

Elle fleurit un mois plus tard dans cette station

(juillet-aot) que dans le Midi et l<
i Sud-Est juin-

juillet, d'aprs Bon nier).

Ligustrum vulgare L. var. lutescens Bd.. Plante

retrouve le 28 juin 1919 Putot dans une haie

d'o elle semblait avoir disparu.

Cette varit existe toujours Annebault

Primulagrandiflora L var. regalis Bd., trouves
^ ictot-Pontfol sur le bord du chemin de Coquers
le 25 mars 1919.

Diffre del forme ordinaire par sa corolle plus

grande (35 45 % sur les fleurs fraches) taches

ou lignes plus fonces ou nettement oranges.
Elle se rencontre dans les lieux o croissent

Primala digenea et grandiflora et parait provenir
du croisement de ces deux plante.
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Urtica dioca L. var. verticillata, recueillie le

5 juin 1919 Rumesnil.

La tige est six cts et les feuilles sont verfi-

cilles par trois.

J'ai galement trouv cette forme Grangues,
Gonne ville-sur Dives, St-Lger-Dubosq, Gricque-
viile, Hotot, Valsem, Heulancl.

Valeriana officlnalis L. var. verticillata, trouve
Douville le 10 juin 1919.

Les feuilles sont verticilles par trois. Rencontre
aussi Dozul et Laupartie.

Melandruim sylvestre Rlh. var. verticillata,

feuilles verticilles par trois. Trouve Beuvron

le 26 mai 1919-

Epilobium montanum L. var. verticillatum Koch,

recueillie Rumesnil le 5 juin 1919. J'ai trouv

aussi cette varit Angerville, Bourgeauville,

Saint-Jouin.

Remarque. La verticillation des feuilles par

trois, sur des plantes qui portent habituellement

des feuilles opposes, sans tre commune,

s'observe cependant de temps autre.

Je l'ai rencontre plusieurs fois sur Epilobunn

parviflorum, qui peut mme avoir des feuilles

verticilles par quatre et une fois sur les espce
suivantes : Scrophularia Balbisii, S. noclosa et

Dipsacas sylvestris.

Viscum album L. (mle). Rameaux fascis ei

feuille persistante de 1918 la base d'un rameau.

Recueilli Bonnebosq le 16 fvrier 1920.
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Remarque. La fasciation des rameaux s'observe

asnez souvent sur le gui et dans ce cas ces rameaux

sont presque toujours termins par 4 feuilles et

portent leur extrmit deux bourgeons floraux

qui sont quelquefois souds entre eux.

La persistance des feuilles est galement assez

frquente sur le gui du pommier et sur celui du

peuplier.

Les feuilles, qui commencent se dvelopper

vers le mois de mai, tombent gnralement
l'anne suivante partir du mois de juillet. Quel-

ques-unes cependant continuent s'accrotre et

persistent pendant prs de deux ans. On peut les

trouver jusqu'en mars la base des rameaux

terminaux. Elles sont toujours beaucoup plus

dveloppes que les feuilles terminales et attei-

gnent quelquefois des dimensions remarquables :

le 28 janvier 1916, j'ai trouv, la base d'un

rameau terminal du gui mle du pommier, une

feuille qui avait 90 % de longueur sur 48 % de

largeur alors que la plus grande des feuilles

terminales avait 60 % de long sur 23 % de large.

Primula grandiflora L. Fleurs possdant six et

neuf ptales.

Cette anomalie s'observe assez souvent sur cette

plante. On la rencontre aussi sur Primula elatior,

P. digenea et P. variabilis.

Remarque. Les anomalies ne sont pas trs
rares dans le genre Primula. En dehors de la

chorise, j'ai rencontr les suivantes :

1 Sur un P. grandiflora, une fleur avait un
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calice dix divisions, une corolle dix ptait
deux ovaires souds et deux styles spars. Elle

provenait de la runion de deux fleurs-

2 Sur un P. gmndiflora, le calice tait remplac -

dans chaque fleur par cinq petites feuilles, ce qui
rendait le tube de la corolle compltement nu.

Cette plante, quej'avais plante dans monjardin ,

a prsent la mme anomalie dans la suite.

3 Un pied de P. officinalis prsentait une hampe
qui portait une ombelle de vingt fleurs et tait

prolonge par un petit pdoncule, long de 8 centi-

mtres qui portait galement une petite ombelle
de sept fleurs.

H. CHERMEZON. Aperu sur la vgtation
du littoral asturien.

Les Asturies, entirement situes entre la Chane

cantabrique et le Golfe de Gascogne, font partie de

la rgion nordatiantique de la Pninsule ibrique.

Toute cette rgion, qui s'tend des Provinces

basques la Galice, est caractrise, dans ses

parties basses tout au moins, par un climat mari

time doux faibles variations saisonnires de

temprature et abondantes prcipitations atmo

phriques ;
ces conditions climatriques, tr

diffrentes de celles du reste de l'Espagne, exercent

naturellement une influence considrable sur la

flore comme sur la physionomie gnrale du pays.

Les quelques travaux botaniques publis sur le
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littoral asturien sont des notes simplement lloris

tiques (I). Les seuls renseignements sur les asso-

ciations vgtales ont t donns par Willkomm (2),

qui, dans une tude gnrale sur la vgtation de

la pninsule, a consacr un chapitre l'ensemble

de la rgion nordatlantique et en a dcrit trs

brivement, mais avec exactitude, les principales

formations.

Ayant eu l'occasion de sjourner pendant
l't aux environs d'Vvils, j'ai pu observer

dans ses grandes lignes la vgtation du district

ctier compris entre la Kia de \vils et l'embou-

chure du Nalon et formant une bande de terrain

d'environ quinze kilomtres de longueur sur cinq

ou six de largeur*.

La rgion est fortement vallonne et s'lve

graduellement jusqu'aux petites montagnes que
contourne le Nalon avant d'arrivei la mer: la

partie que j'ai explore comprend simplement de

petites collines dcoupes en tous sens par de

(t) J. Gay, Duria'i iter asturicum, anno 1835 susceptum
(Ann. se. nat. Bot.,2'sr., \ \ L836), p. i 13-137, 218-225, 340-355).

L. Leresche et E. Levieh, Deux excursions botaniques
dans le Nord de l'Espagne et l<- Portugal en 1878 et 1879.

Lausanne (1880), 199 p.

R. de Litardire, Contribution l'tude de la flore ptri-
dologique de la pninsule ibrique Bull, gogr. bol., \\l
(1911), p. 12-30).

H. Chermezon, Contribution la flore des Asturie- /;////.

soc. bot. Fr., LXYI (1919), p. 120-130 .

(2) M. Willkomm, Grundzge der Pflanzenverbreitung
auf der iberischen Halbinsel. -

Leipzig 1896), 395 p.



161

nombreux ruisseaux qui coulent dans des vallons

trs troits; vers la mer les collines se terminent

presque partout par des falaises leves. En

quelques points les vallons s largissent un peu et

sont alors occups par des cultures ou des prai

ries ;
la majeure partie des collines est couverte

de landes ou de bois, ces derniers surtout sur les

pentes ou dans les fonds.

Le sous-sol est form principalement de grs
dvoniens avec intercalations calcaires ou schis-

teuses ;
la couverture superficielle est le plus

souvent argilo-sableuse et plus ou moins fortement

siliceuse. Le climat est trs tempr, avec hiver

doux et t frais, les extrmes de temprature tant

exceptionnels ;
les pluies sont frquentes et abon-

dantes (1).

Nous tudierons surtout ici la zone littorale,

c'est--dire celle o l'action de la mer se fait le plus

directement sentir ;
elle se subdivise assez natu-

rellement en zone littorale halophile et zone litto-

rale paralienne. Nous examinerons ensuite plus

rapidement la zone intrieure, dans les limites de

la circonscription explore, c'est--dire dans sa

partie la plus rapproche de la mer.

(1) Voici, titre de renseignement, les chiffres donns par

Willromm {loc. cit., p. 54) pour Oviedo (altitude 230 m.),

ville situe 25 km. d'vils, dans l'intrieur des terres :

tempratures moyennes, 68 (hiver), 12 (printemps), 18 (i

131 (automne); tempratures absolues, 39 (maximum)

1 (minimum) ; jours de pluie par an, 145,6 ; quantit

pluie par an, 930 mm.
11
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A ZONE LITTORALE HALOPHILE

La zone littorale halophile comprend toute la

partie qui par sa proximit de la mer se trouve

soumise l'action du sel marin.

La salure du substratum entrane l'exclusion de

la plupart des espces continentales et la flore est

compose surtout d'halophytes, avec leurs adap

tations habituelles plus ou moins marques.

La formation la plus franchement halophile de

nos rgions tempres, celle des marais sals

Salsolaces, fait ici dfout. Par contre les plages

sont bien dveloppes sur les cotes basses, tandis

que les ctes leves, plus frquentes, prsentent,

la base de leurs falaises, des rochers ou des

pelouses maritimes.

I. Plages

La vgtation, trs clairseme, occupe l'troite

bande de sable qui se trouve au-dessus de la limite

des mares ordinaires et n'est gure atteinte direc-

tement parla mer qu'aux trs fortes mares ;
les

plages un peu tendues sont limites vers Tint-

rieur par des dunes. Les espces sont peu nom-

breuses
; plusieurs ne s'cartent pas de cette sta-

tion ; d'autres peuvent se rencontrer aussi dans les

dunes, surtout dans leur partie externe.

Les deux plantes qui s'approchent le plus de la

mer sont Salsola Kali L. et Cakde marittma Scop.,

toutes deux trs abondantes. Un peu plus loin, il

s'y ajoute d'abord Honckenya peploidesEhrh., puis
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Agropyrum junceum PB. et enfin Eryngium mavi-

timum L., Convolvulus Soldanella L., Polygonum
maritimum L. ,

P. littorale Link, Euphorbia Parallas

L., E. portlandica L., E. Peplis L et quelques
touffes d'Ammophila arenaria Link.

Les anses qui dcoupent les parties rocheuses

de la cte offrent souvent de petites plages o le

sable est accompagn de galets trs abondants. La

vgtation est alors plus varie, mais souvent

moins caractristique ; c'est ainsi qu' l'anse de

Linares on observe :

Glaucium flavum Grantz.

Raphanus maritimus Sm.

Honckenya peploides Ehrh.

Eryngium maritimum L.

Crithmum maritimum L.

Sonchus oleraceus L. var. lacerus Wallr.

Anagallis arvensis L.

Convolvulus Soldanella L.

A triplex patula L.

hastata L. var. oppositifolia Moq.

Polygonum maritimum L.

littorale Link.

Euphorbia portlandica L.

Cynodon Dactylon Rich.

Ammophila arenaria Link.

Festuca dumetorum L.

Agropyrum iunceum PB.

C'est l une association mixte, indiquant un sol

un peu moins sal et moins purement sablonneux

que dans les plages ordinaires ; quelques

espces des plages se sont ajoutes un certain

nombre de plantes des rochers et des pelouses du
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voisinage; la seule espce un peu caractristique

de cette station est Glaucium fiamm. I

Dans les plus petites de ces anses, la plage ta il

souvent dfaut et les galets recouverts chaque

mare sont dpourvus de vgtation, saufjuste au

pied de la falaise, o peuvent se rencontrer

quelques individus i<<>l< des espces qui croissent

plus haut.

II. Base des Falaises

La zone halophile correspond ici l;i partie des

falaises qui mare haute est atteinte par les

embruns ;
c'est donc encore une bande trs troite,

surtout en certains point- Les espces sont tou-

jours peu nombreuses et la plupart halophilea

mais diffrentes de celles des plages.

Le substratum est souvent rocheux, constituant

les rochers maritimes proprement dits: d'autres

fois la roche est recouverte d'une mince couche

dterre permettant L'tablissement de pelouses

vgtation assez dense. Dans les deux cas la tran-

sition avec la zone non halophile situe au-dessus

se fait de faon tout fait insensible.

uj. Rochers maritimes

Ce facis se rencontre dans les parties piedes
falaises; la vgtation > est naturellement trs

clairseme, puisque les plantes ne peuvent crotre

que dans les fentes o leurs racines trouvent un

peu de terre et d'humidit : on y remarque prin

cipalement :
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Silne maritima With. G.

Crithmum maritimum L. GG.
Inula crithmoides L. C.

Senecio vulgaris L. var. crassifolius Rony.
Sonchus oleraceus L. var. lacerus Wallr.

Plantago Coronopus L.

maritima L.

Statice occidentalis Lloyd.

Armeria maritima Willd. CG.

Atriplex hastata L. var. oppositifolia Moq.

Euphorbia portlandica L.

Les espces qui descendent le plus prs de la

mer sont Crithmum maritimum et Inula crithmoides,

qui cependant se trouvent aussi assez haut sur cer-

taines parois pic, o elles sont protges par

l'absence de comptition. Les autres espces sont

surtout frquentes sur le bord extrme des petits

escarpements ; Plantago Coronopus et Armeria

maritima y sont reprsents par des formes de

petite taille.

6). Pelouses Maritimes

Ces pelouses occupent les parties horizontales

ou en pente douce, partout o un peu de terre a

pu s'accumuler. La vgtation y est assez serre,

mais toujours forme d'un petit nombre d'espces,

la salure excluant la plupart des plantes qui se

rencontrent plus haut
;
on trouvera ici :

Fi ankenia laevis L.

Silne maritima With. CC.

Spergularia Lebeliana Rouy.

Lotus corniculatus L. var. crassifolius Ser.
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Daucus gummifer Lamk.

Plantago Coronopus L G.

maritima L. var. dentata RI. et Fing. C.

Armeria maritima Willd. C.

Erythraea tenuiflora HotTg. et Link.

Euphorbia portlandica L.

Allium ericetorum Thore. R.

Agrostis maritima Lamk.

Festuca dumetorum L.

Plusieurs d: ces espces remontent plus ou

moins haut sur les pentes des falaises ; d'autres,

comme Frankenia Lvvis, Spergularia Lebeliawi,

Lotus corniculatus var. rrassifolius, sont au con-

traire cantonnes dans cette station ; Plantago

Coronopus et Armeria maritima sont beaucoup plus

vigoureux que dans les rochers et souvent repr-

sents par des formes de grande taille.

B. ZONE LITTORALE PARALIENNE

Sous ce nom, nous comprendrons une zone

d'paisseur variable, intermdiaire divers gards
entre la prcdente et la zone intrieure.

La salure du sol y est trs faible, insuffisante de

toute faon pour entraner lexclusion de la plu-

part des espces continentales, comme c'tait le

cas dans la zone halophile. Cependant l'influence

maritime se fait sentir, au moins par l'interm-

diaire de l'atmosphre, d'une faon plus nette que
dans la zone intrieure, ce qui diminue le nombre
des espces continentales, en liminant les plus
sensibles cette influence.

Il existe en effet, en arrire de la zone halophile,
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une flore suffisamment individualise, surtout

dans les dunes, renfermant un certain nombre

d'espces non halophiles, mais cependant sp-
ciales au littoral. Ces deux flores littorales, halo-

phiie et non halophile, ont t frquemment
confondues, notamment au point de vue des

caractres cologiques de leurs espces les plus

typiques J'ai insist, dans un travail antrieur (tj,

sur les diffrences qu'il y a, surtout en ce qui

concerne la structure, entre les plantes des stations

vraiment sales et celles des dunes et du haut des

falaises.

La zone littorale paralienne n'acquiert une

largeur un peu considrable que l o elle est

reprsente par des dunes ; c'est l galement

qu'elle offre les caractres les plus tranchs,

cause de la nature sablonneuse du substratum : sur

les falaises elle est beaucoup plus troite et beau-

coup moins riche en espces spciales. De toute

faon, le passage la zone intrieure se fait de

faon insensible par disparition progressive des

espces littorales et prdominance croissante des

types continentaux.

(1) H. Chermezon, Recherches anatomiques sur les plantes

littorales (Ann. se nat. Bot, 9 srie, XII, (1910), p. 117-313).

Dans ce travail, j'avais surtout oppos la flore halophile.

la flore littorale xrophile, cause de la confusion souvent

faite entre les halophytes et les xrophytes. En ralit la

zone paralienne offre bien une flore xrophile dans ses

parties les plus caractristiques, c'est--dire les dun-

mme sur certaines falaises, mais elle comprend aussi

formations msophiles et hygrophiles pelouses,

humides, marais).
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I. Dunes

Les dunes se rencontrent en trois points de la

cte, rena et Bayas, o elles sont trs peu

dveloppes, et surtout de Salinas San Juan de

Nieva, o elles atteignent environ trois kilomtres

de longueur sur cinq huit cents mtres de pro

fondeur : c'est l que nous prendrons le type de

la formation.

Ces dunes se composent, partir de la mer, d'un

premier bourrelet assez lev dominant la plage,

puis d'une partie peu prs plate, assez troite, et

enfin d'une srie d'ondulations discontinues, de

taille variable et diversement orientes, bien que
la direction gnrale soit le plus souvent parallle

au rivage.

Le bourrelet externe et la majeure partie de la

zone plate situe en arrire nt dpourvus
d'arbres et constituent des dunes mobiles. Le

reste, presque entirement bois artificiellement,

sauf en certaines places dnudes, rentre presque

partout dans la catgorie des dunes fixes ; ces

dunes boises franchissent par endroits le Rio de

Raices et. suivant les cas. s'arrtent brusquement
contre des cultures ou des prairies, ou plus sou-

vent passent insensiblement aux formations de

l'intrieur.

a)- Dunes Mobiles

La transition avec la plage se fait par. l'interm-
diaire de la pente externe du bourrelet ; du reste,

un certain nombre de plantes de la plage se
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rencontrent encore ici, mais gnralement en

moins grande abondance-

La vgtation, un peu plus dense que sur la

plage, mais encore trs ouverte, est assez varii

forme des espces suivantes :

Cakile maritima Scop. R.

Honckenya peploides Ehrh. R.

QEnothera biennis L.

Eryngium maritimum L. C.

Crucianella maritima L.

Thrincia hirta Roth var. arenaria DC. C.

Convolvulus Soldanella L. C.

Orobanche minor Sutt.

Salsola Rali L. R.

Euphorbia Paralias L. C.

portlandica L.

Pancratium maritimum L.

Carex arenaria L.

Ammopbila arenaria Link. CC
Agropyrum junceum PB.

Le plus souvent les plantes sont par pieds isols

etmme de grands espaces restent nus ; Ammophila

arenaria forme des touffes sur la plupart des

petites crtes, par suite de son aptitude fixer Le

sable et s'accrotre mesure de l'exhaussement

de ce dernier.

En certains points, la vgtation, plus dens

forme une transition avec celle des dunes fixi

elle est alors constitue par une espce nettement

dominante, le plus souvent Ammophila arenaria.

en peuplements parfois presque purs, les esp-

de la liste prcdente ne se trouvant plus qu'acci

dentellement; il s'y ajoute souvent Ticia Cr U
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sous une forme courte assez grle. D'autres fois,

mais plus localement et dans les parties en creux,

la plante dominante est Equisetum hiemale L. var.

occidentale Hy, galement trs serr et presque

pur, avec quelques rares pieds de Convoioutus

Soldanella.

Des ilts d'une vgtation analogue se ren-

contrent par places dan- les dun<- fixes, dans les

parties dboises o le sable est redevenu mobile,

dunes croules ou coupes par mi chemin, par

exemple. La vgtation, trs clairseme, se coin

pose alors de quelques unes des espces prc
dents, mles d'autres des dunes fixes

avoisinantes :

Hirschfeldia adpr< ssa Moench.

Tunica prolifra Scop
Melilolus alba Desr.

nothera biennis L

Eryngium maritimum I.

Vsperula cynaochica L.

Grucianella maritima L.

Helihrysum Staechas l><

Erythra Centaurium Pers

Convolvulus Soldanella L
Kuphorbia Paralias L

portlandica L

Asphodelus (istulosus L.

Pancratium maritimum L.

Carex arenaria L.

Ammophila arenaria Link.

Monerma subulata PB.

Ces stations, toujours peu tendues, se ren-
contrent jusqu'au del du Rio de Kaices. c'est-
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-dire loin de la mer, ce qui montre le peu
d'exigences en chlorure de sodium de plantes
telles cfue Eryngium maritimum, Conwlmtas Sulda-

nella, Euphorbia Paradas.

b). Dunes Fixes

Les dunes fixes sont presque entirement boi-

ses artificiellement en Pinus Pinus ter Soland. ; on

y rencontre et l de rares Popalas Tremula L. et

Pinus sylvestris L , ainsi que quelques individus

subspontans d'Eucalyptus Globulus Labill. ;

dans les parties plus fraches, surtout vers le Rio

de Raices, apparaissent Tamarix anglica Webb,
Salix Caprea L., S. cinerea L., Populus nigra L. et

Alnus glutinosa Gaertn.

La plupart du temps, la vgtation est abondante,

sans cependant former un tapis continu, et le sable

reste visible entre les plantes ;
c'est le cas pour les

sommets et les pentes des ondulations, sol sec et

constitu par du sable trs peu mlang de terre

vgtale ; on trouve alors :

Helianthemum guttatum Mill. C.

Polygala dunensis Dumt.

Silne gallica L.

Tunica prolifra Scop. C.

Ononis diffusa Ten. var. intermedia H. Cher ni.

Authyllis Dillenii Schult. CC.

Medicago sativa L. R>

rifolium arvense L. CC.

angustifolium L. CC.

Vicia Cracca L.

Ornilhopus ebracteatus Brot. C
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Asperula cynanchicaL. G.

Crucianella maritima L.

Gnaphalium luteoalbum L. R.

Helichrysum Stchas DC.

Andryala integrifolia L. C.

Jasione montana L.

Rumex bucephalophorus L. K

Euphorbia portlandica L.

Asphodelus fistulosus L. C.

Paneratium maritimum L.

Ophrys apifera lluds.

Garex arenaria L. G.

Phleum arenarium L. C.

Lagurus ovatus L. G.

Ammophila arenaria Link. \\.

Aira caryophyllea L. G.

Kleria phleoides L.

Monerma subulala PB.

Equisetum hiemale L. var occidentale Hy.

Plusieurs de ces espces sont nettement domi-

nantes par places, par exemple TrifoUum arvense,

T. angustifolium, Anthyllis DiUerdi, sphodelus

fiskilosus, etc.

A ct -de ce facis, en quelque sorte normal,

s'en trouvent d'autres qui l'ont la transition avec

les formations de l'intrieur.

Certaines parties dboises, par exemple, mais

sol bien fix, se prsentent sous forme de pelouses

sablonneuses, vgtation rase, formant un tapis

presque continu constitu par :

Helianthemum guttatum Mill.

Polygala dunensis Dumt R.

Polycarpon tetraphyllum L. G.
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Medicago Lupuliaa L.

Trifolium arvense L.

Ornithopus ebracteatus Brot.

Rosa spinosissima L.

Poterium dictyocarpum Spach.
Galium verum L.

Asperula cynanchica L.

Grucianella maritima L. R.

Hypochris radicata L.

Tolpis barbata Gaertn.

Jasione montana L.

Erythra CentauriumPers.

Merendera Bulbocodium Ram.

Anthoxanthum odoratum L. C.

Phleum arenarium L. G.

iVira caryophyllea L. C.

Monerma subulata PB.

Dans les clairires des fonds et en bordure des

sentiers, le sable, un peu plus humide et moins

pur, est compltement fix par une vgtation

dense, plus leve et relativement riche, forme

principalement de :

Glematis Vitalba L.

Papaver Rhaeas L.

Silne nutans L.

Hypericum perforatum L.

Linum angustifolium Huds.

Ulex europseus L.

Anthyllis Dillenii Schult.

Medicago Lupulina L.

sativa L.

Melilotus alba Desr.

arvensis Wallr.

Trifolium campestre Schreb.
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Trifolium repens L.

pratense l>.

Lotus corniculal us L.

Vicia sativa L.

Gracca L.

tetrasperma Moench.

Rubus fruticosus L L).

Poterium dictyocarpum Sp i< \\

Daucus Garota I

Galiuin verum L.

Mollugo L.

Centrantlm> < lalcitrapa I
>

Bell i s porc unis I

Erigeron acris L.

nula Gonyza I N

Achille;t MillefoliujD L.

Centaurea niLrr.t L
Leontodou hispidus I.

Hypocliris radicata I..

Tolpis barbata Gaertn.

Chlora perfolata L
Echium \ iilgare L.

Gonvolvulus arvensis I..

,

\ erbascum Thapsus I

Origanum vulgare L.

Asparagus officinalis L
Smilax aspera L.

Ophrys apifera Huds.

Anthoxanthuin odoratum I.

Lagurusovatu^ !..

Aira caryophyllca L.

Holcuslanalus L.

(1) Ici, comme plus loin. Rubtu fruticosus ea\ pris au -ons
global et non au sens ptrj
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Cynosurus echinatus L.

Briza maxima L.

Dactylis glomerata L.

Brachypodium pinnatum PB.

Nous sommes ici en prsence d'un facis relati-

vement peu psammophileetremarquable en cons-

quence par la trs nette prdominance des espces
de l'intrieur.

Eniin, certaines parties des dunes, surtout

au-del du Rio de Raices. dans la rgion la plus

loigne de la mer, sont occupes par des landes

sablonneuses qui rappellent certaines landes

boises, peu humides, de l'intrieur ; le sol est un

peu frais et, sous l'ombrage des Pins, il s'tablit

une vgtation trs uniforme compose de :

Helianthemum guttatum Mill.

Sarothamnus cantabricus Willk.

Ulex europaeus L. GG.

Rubus fruticosus L.

Andryaia integrifolia L.

Tolpis barbata Gaertn.

Galluna vulgaris Salisb. GC.

Erica cinerea L. GG.

Daboecia polifolia Don. R.

Smilax aspera L.

Anthoxaathum odoratum L.

Holcus lanatus L.

Pteris aquilina L. C.

Le facteur principal dans les dunes est la

nature sablonneuse du sol, qui entrane la prsence

d'une vgtation relativement xrophile; la prin-

cipale diffrence avec les plages est la salure faible
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ou presque nulle du substratuin : aussi les espces

halophiles font elles le plus souvent dfaut, sauf

dans les sables mobiles o la comptition trs

faible leur permet de s'aventurer un peu. A mesure

que la dune se fixe, le sable devient moins pur et

plus trais ;
le nombre des psammophiles diminue

et les plantes continentales envahissent le terrain ;

la dune passe alors graduellement des pelouses

sablonneuses et, si L'humidit augmente, des

landes sablonneuses ou des prairies, \ gtation

peu diffrente de celle des formations correspon-

dantes de l'intrieur.

II. Pentes des Falaises

Au-dessus de la partie atteinte parles embruns,
les pentes des falaises forment une station salure

trs faible etgnralement recoui -rie d'une couche

de terre suffisante pour permettre Ledi eloppement
d'une vgtation dense Quelques espces halo-

philes s'y rencontrent encore dans le bas, puis se

rarfient de plus en plus ; beaucoup de plantes de

l'intrieur se trouvent en abondance, ct d'un

certain nombre d espces spciales cette station ;

il en rsulte que la flore a un caractre assez

indcis.

Le facis habituel consiste en pelouses, rases ou
hautes suivant les conditions locales, prsentant
un nombre d'espces assez considrable :

Raphanus maritimus Sm. C.

Silne maritima With. R.

nutans L.
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Linum gallicum L. C.

Ononis procurreDs Wallr. CC.

Anthyllis Dillenii Schult. CC.

Medicago sativa L.

Trifolium maritimum Huds.

Lotus hispidus Desf.

Daucus gummifer Lamk.

Solidago Virga-aurea L.

Pulicaria odora Reichb. C.

Centaurea nigra L.

Galactites tomentosa Moench.

Andryala integrifolia L. C.

Thrincia hirta Roth.

Campanula Rapunculus L.

Jasione montana L. C.

Plantago Coronopus L.

maritima L. var dentata. Bl. et

Fing. - R.

Armeria maritima Willd.

Erythraea tenuiflora Hoffg. et Link. CC
diffusa Woods.

Ghlora perfoliata L. C.

Echium vulgare L.

Euphorbia portlandica L. R.

Allium sphaerocephalum L. R.

ericetorum Thore.

Agrostis maritima Lamk.

Gastridium lendigerum Gaud.

Lagurus ovatus L. R.

Arrhenatherum bulbosum Presl.

Holcus lanatus L.

Kleria maritima Lange. C.

Cynosurus echiuatus L.

Briza maxima L. C.

Molinia caerulea Moench. R.

12
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Festuca dumetorum L. R.

Brachypodium pinnatum PB. C.

Gatapodium loliaceum Link.

Dans l'ensemble la vgtation est assez mlan-

ge ; par places cependant, quelques espces
deviennent dominantes, par exemple Ononis pro~

carrens, Anthyllis Dillenii, AUiam cricetorum, etc.

Il se rencontre ici des rochers, mais moins sou-

vent que dans la zone haloptule : leur vgtation
est assez diffrente de celle dos rochers maritimes

proprement dits, la plupart des halophytes avant

disparu :

Fumaria capreolata L.

Silne maritima Wilh. I.

Granium modes! uni Jord.

Sedum album L. CC.

Umbilicus pendulinua DC. < I

Hedera Hlix L.

Centranthus Calcitrapa DC.

Sonchus oleraceus L. var. lacerus Walli .

Armeria maritima Willd. H,

Anagallis arvensis L.

Orobanche Hederae Duby.
Euphorbia portlandica L. R.

Parietaria officinalis L. CC.

Scolopendrium officinale DC.

Asplenium marim un I.

Le plus souvent les pelouses des falaises passent
insensiblement celles de l'intrieur, dont elles

diffrent assez peu. Quand l'intrieur est occup
par des landes, comme entre Santa Maria del Mar
et Bayas, ces landes descendent trs bas sur la
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pente des falaises ; il se forme alors un facis

mixte comprenant un mlange d'espces tel que :

Reseda mdia Lag.

Ononis procurrens Wallr. - G.

Anthyllis Dillenii Schult. C
Lotus hispidus Desf.

Pulicaria odora Reichb.

Cirsium filipendulum Lange.

Andryala ntegrifolia L.

Gampanula Rapunculus L.

Jasione montana L. G.

Lobelia urens L.

Erica cinerea L.

vagans L.

Daboecia polifolia Don. R.

Erythraea diffusa Woods.

Lithospermum prostratum Lois.

Linaria triornithophora Willd. R.

Simethis bicolor Kunth. R.

Allium ericetorum Thore.

Arrhenatherum bulbosum Presl.

Holcus lanatus L.

Briza maxima L.

Molinia ceerulea Moench.

Brachypodium pinnatum PB.

Les pentes des falaises sont l'quivalent de ce

qu'taient les dunes sur les ctes basses; mais

alors que les dunes doivent leur sol sablonneux

une vgtation tout fait caractristique, les

falaises n'ont que peu d'espces spciales et le

passage la flore de l'intrieur s'y fait de faon

plus insensible.
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III. Lieux humides

Les stations humides sont assez frquentes dans

les dunes, plus rares et surtout moins tendues

sur les falaises. Dans les deux cas le facteur essen-

tiel est l'eau, et la vgtation diffre fortement de

celle du voisinage par son caractre hygrophilc.

La salure, quoique faible, est encore sensible

dans un petit marais situ sur les bords du Rio de

Raices, vers San Juan de Nieva, au milieu des

dunes ; la vgtation y est rduite un petit nombre

d'espces, quelques-unes lgrement halophiles,

les autres susceptibles de se rencontrer plus avant

dans l'intrieur:

Gotula coronopifolia L.

Samolus Valerandi L. '

Anagallis tenella L.

Juncus maritimus Lamk.

Triglochin maritimum L.

Pycreus flavescens Reichb.

Scirpus maritimus L. var. compactus Mey.

puogensjNahl. C.

Savii Seb. et M. C.

Un peu plus en amont, toujours au milieu des

dunes, la salure disparat compltement et on
passe des prairies marcageuses, sol encore
un peu sablonneux, mais qui ne diffrent gure
de celles de l'intrieur, car elles sont constitues

principalement par :

Ranunculus Flammula L. C.

Spiraea Ulmaria L.

Potentilla Tormentilla Neck. C
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Lythrum Salicaria L.

Graefferi Ten .

Helosciadium nodiflorum Koch.

Angelica sylvestris L. var. villosa Lange.

Galium palustre L.

Eupatorium cannabinum L. C.

Anagallis tenella L.

Veronica scutellata L.

Polygonum Persicaria L.

Alisma Plantago L.

Juncus conglomrats L.

glaucus Ehrh.

supinus Moench.

Sparganium neglectum Beeby.

Pycreus flavescens Reichb.

Cyperus badius Desf.

Scirpus maritimus L.

SaviiSeb. et M.

Carex pendu la Huds. R.

glauca Scop.

Phragmites communis Trin.

On rencontre plus souvent dans les dunes, et

parfois sur d'assez grands espaces, des parties

dboises trs humides, mais non marcageuses ;

la vgtation de ces sables humides est assez

dense et se compose principalement des espces

suivantes :

Potentilla Tormentilla Neck. G.

Samolus Valerandi L.

Anagallis tenella L. G.

Erythraea tenuiflora Hoffg. et Link.

Chlora perfoliata L. C.

Salix repens L.
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Epipactis palustris Crantz.

Juncus maritimus Lamk. ~ C
supinus Moench.

Pycreus flavescens Reichb. C.

Cyperus fuscus L. R.

Scirpus maritimus L. var. compactus Mey.

pungens Vahl.

Savii Seb. et M.

Carex punctata Gaud. R.

glauca Scop.

Equisetum campanulatum Poir.

Ces sables passent, suivant les cas, soit aux

prairies marcageuses, soit aux sables ordinaires

des dunes.

Sur les falaises, les stations humides, toujours
trs restreintes, occupent surtout les bords des

ruisselets ou des suintements: leur vgtation se

compose de :

Sagina maritima Dod.

Apium graveolens L.

Samolus Valerandi L. C.

Anagallis tenella L. GC.

Iris ftidissima L.

Juncus conglomeratus L

maritimus Lamk.

lamprocarpus Ehrh.

bufonius L. G.

Scirpus maritimus L. var. compactus Mey.
Savii Seb. et M. CC.

Carex glauca Scop. C.

Gomme dans le cas des stations msophiles des

falaises, les stations hygrophiles n'ont qu'un petit
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nombre d'espces spciales et diffrent assez peu
des stations correspondantes de l'intrieur.

C. ZONE INTRIEURE

La zone intrieure s'tend en arrire de la zone

paralienne et se trouve ainsi plus ou moins, loi-

gne de la mer suivant les circonstances; sa limite

est toute conventionnelle et nous avons vu de

nombreux exemples de transition, tant sur les

parties rocheuses que sur les parties sablonneuses

de la cte ; l'influence de la mer v est nulle, sauf

au point de vue du climat.

Nous examinerons cette zone avec moins de

dtail que les prcdentes, car son tude complte
nous entranerait trop loin. Les diverses forma-

tions y sont plus complexes, plus difficiles

dlimiter et susceptibles de multiples variations ;

de plus, leur tat primitif a t plus ou moins

modifi par la culture. Nanmoins, en schma-
tisant un peu, ces formations peuvent se ramener

six : hois, buissons, landes, lieux humides,

prairies et pelouses, cultures : nous les passerons

rapidement en revue, en indiquant au besoin les

principales variations.

I. Bois

Les bois ne forment nulle part ici de fort con-

tinue, mais sont rduits des lambeaux de peu

d'tendue, localiss le plus souvent sur le versant

des collines. Ils sont gnralement assez humide

ou tout au moins frais, bien qu'assez clairs
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Les essences dominantes sont Castanea vulgaris

Lamk. en premire ligne, et ensuite Quercus pedun-

culata Ehrh*, ;
et l se rencontrent galement

Fraxinus excelsior L .

,
Ilex AquifoliumL., Betula ver-

rucosa Ehrh., Populas Trenuila L
, Corylus Avellana

L., Quercus sessiliflora Sm. Les espces les plus

caractristiques du sous-bois sont:

Ranunculus repens L.

Polygala depressa Wend. C.

Stellaria Holostea L.

Hypericum pulchrum L. GC
humifusum L. C.

Androsaemum officinale Ail.

Granium Robertianum L.

Oxalis Acetosella L.

Ulex europseus L.

Rubus fruticosus L.

Geum urbanum L.

Fragaria vesca L. C.

Potentilla splendens Ram.

Tormentilla Neck. CC.
Gircaea lutetiana L.

Physospermum aquilegifolium Koch. var.

cornubiense Lange. R.

Hedera Hlix L.

Rubia peregrina L.

Lonicera Periclymenum L.

Senecio bayonnensis Boiss. R.

Campanula patula L.

Wahlenbergia hederacea Reichb. CC.
Vaccinium Myrtillus L. R.

Lysimachia nemorum L.

Primula grandiflora Lamk.
Veronica Chamdrys L.
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Melampyrum pratense L.

Teucrium Scorodonia L,

Euphorbia angulata Jacq.

sylvatca Jacq.

Ruscus aculeatus L.

Smilax aspera L.

Platanthera bifolia Rich.

Brachypodium sylvaticum Roem. et Sctvult.

Pteris aquilina L. GC.

Nephrodium Filix-mas Rich.

Aspidium aculeatum Sw.

Athyrium Filix-fmina Roth.

Blechnum Spicant Roth. C.

Osmuada regalis L.

Beaucoup de ces espces se rencontrent aussi

dans les landes ; la transition se fait par les par-

ties les plus claires des bois, o, sous les Chtai-

gniers, se dveloppent alors de nombreuses

Bruyres, comme Erica cillaris L., E. Mackayi

Hook., avec une partie de leurs satellites.

Le sommet des collines a parfois t rebois par

des plantations de Pinus Pinaster Soland. ; ces

bois, beaucoup plus secs que les prcdents, ont

une vgtation trs pauvre et le sous-bois est sou-

vent rduit Ulex europens L. et Pteris aquilina L.,

accompagns de quelques autres espces seule-

ment ; ici aussi le bois passe graduellement des

landes, mais des landes sches Calluna vul-

garis Salisb. et Erica cinerea L.

II. Buissons

Dans les clairires et sur les bords des bois se

dveloppent trs souvent des buissons assez pais
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constitus par un mlange d'arbustes et de plantes

grimpantes ;
il s'y ajoute quelques plantes her-

baces de grande taille, ainsi que quelques arbres-

Une association peu prs identique forme ga-

lement la plupart des haies paisses qui bordent

presque tous les chemins et les champs. La vg-
tation se compose principalement de :

Clematis Vitalba L. C.

Granium Robertianum L.

Ilex Aquifolium L.

Ulex europaeus L. CC.

Vicia Cracca L. C
bith>nica L. R.

Rubus fruticosus L. G.
Genm urbanum L.

Rosa sempervirens L.

Agrimonia Eupatoria L.

Cratgus oxyacantha L.

orilis infesta Hoffm.

Cornus sanguinea L.

Rubia peregrina L.

Galium Mollugo L. G.

Aparine L.

Sanibucus nigra L.

Lonicera Periclymenum 1..

Bryonia dioica L.

Campanula patula L.

Erica vagans L. G.

Daboecia polifolia Don. C.

Ligustrum vulgare L.

Lithospermum prostratum Lois. G.

Convolvulus sepium L.

CuscutaEpithymum Murr.
'

-Solanum Dulcamara L. G.
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Veronica Chamaedrys L
Linaria triornithophora Wilid
Scrofularia Scorodonia L.

Digitalis purpurea L.

Teucrium Scorodonia L. GG.
Melittis Melissophyllum L.

Lamium maculatum L. G.

Stachys sylvatica L.

Calamintha Clinopodium Moris.

Rumex obtusifolius L.

Laurus nobilis L.

Corylus Avellana L.

Quercus pedunculata Ehrh.

Ruscus aculeatus L.

Smilax aspera L. GC.

Arum maculatum L.

Bromus maximus Desf.

Brachypodium sylvaticum Roem. et Schult.

Pteris aquilina L. CC.

Aspidium aculeatum Sw. var. hastulatum

Kunze.

Athyrium Filix-fmina. Rolh.

Il y a donc ici, outre quelques plantes spciales

la station, un grand nombre d'espces emprun-
tes aux bois ou aux landes du voisinage.

Dans les endroits plus humides, la vgtation

change peu peu ;
le long des ruisseaux des

vallons, par exemple, les taillis ont une constitu-

tion floristique trs diffrente, avec :

Aquilegia vulgaris L.

Lycnnis Flos-Cuculi L.

Androsaemum officinale AH.

Lotus uligino&is Schkuhr. - GG.
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Spiraea Ulmaria L. C.

Lythrum Salicaria L. C.

OEnanthe crocata L.

Angelica sylvestris L. var. villosa Lange.

Eupatorium cannabinum L. GC.

Girsium palustre Scop.

Scofularia aquatica L.

Lycopus europus L.

Euphorbia pilosa L.

Laurus nobilis L.

Salix cinerea L.

Caprea L.

Populus alba L.

nigra L.

Alnus glutinosa Gaertn,

IrisPseudaconis L.

Gyperus badius I)< ^1

Garex pendula Huds.

Phragmites commun is Trio. R.

Nephrodium Fili\-mas Hicli.

Aspidium aculeatum Sw.

var. hastulatum K.uoz.

Athyrium Filix-fmina Roth.

Osmunda regalis L. CC.

Equisetum maximum Lamk. - i

C'est le facis hygrophilc des buissons cl beau
coup de ses constituants se retrouvent dans les

prairies humides. ,

III- Landes

Les landes constituent la formation la plus
caractristique de toute la rgion et celle qui
couvre la plus grande surface ; elles s'tendent sur
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la plupart des collines, coupes et l par des

bois et par quelques rares cultures.

La vgtation est extrmement monotone par
suite de la pauvret du substratum et de la place

prpondrante qu'occupent les Ericaces et les

Ajoncs. Le plus souvent le sol est assez sec, en

particulier sur le sommet des collines ; on trouve

alors :

Reseda mdia Lag.

Helianthemum guttatum Mill. C.

Arenaria moutana L.

Hypericum pulchrum L.

humifusum L.

Linum catharticum L.

Ulex europaeus L. GC.

nanus Forst.

Lotus hispidus Desf.

Ornithopus ebracteatus Brot.

Laserpitium prutenicum L. var. Dufourianum

H. Cherm.

Filago gallica L.

Ormenis nobilis J. Gay. C
Leucanthemum vulgare Lamk.

Serratula Seoanei Willk.

Hieracium Pilosella L. C.

Andryala integrifolia L. CG.

olpis barba la Gaertn. R.

Campanula Rapunculus L.

Jasione montana L. G.

Lobelia urens L.

Galluna vulgaris Salisb. CG.

Erica ciliaris L. R.

cinerea L. GC.

vagans L. CG.
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Erica umbellata L. R.

Daboecia polifolia Don.

Lithospermum prostratum Lois. C.

Cuscuta Epithymum Murr.

Digitalis purpurea L.

Teucrium Scorodonia L.

Simethis bicolor Kunlli.

Gladiolus illyricus Roch.

Anthoxanthum odoratum L. CC.

Lagurus ovatus L. H

Arrhenatherum bulbosum Presl.

Holcus lanatus L.

Briza minor L.

Pteris aquilina L. G.

Les parties rocailleuses sont caractrises par

Erica umbellata qui pour cette raison est assez peu

rpandu-
Vers la base des collines et dans les fonds, le sol

est gnralement plus humide et parfois mme
un peu tourbeux

;
il peut en tre de mme locale-

ment sur les sommets. La vgtation comprend
alors, outre plusieurs des espces prcdentes, un

grand nombre d'autres plus spciales ce facis :

Polygala depressa Wend.
Mnchia erecta Baxt.

Sagina subulata Presl. R.

Hypericum humifusum L.

Androsaemum officinale AIL

Ulex europus L.

nanus Forst.

Potentilla Tormentilla Neck. CG.
J

Garum verticillatum Koch. C.

Gnaphalium uliginosum L.
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Girsium filipendulum Lange.

Wahlenbergia hederacea Reichb. C.

Lobelia urens L.

Erica ciliaris L. ~CC.

Mackayi Hook. G.

vagans L. R.

Erythraea diffusa Woods.

Eufragia viscosa Benth. R.

Scutellaria minor L.

Narthecium ossifragum Huds. R.

Orchis maculata L.

Garex laevigata Sm. R.

Briza minor L.

Molinia caerulea Moench.

Blechnum Spicant Roth.

Enfin dans les dpressions les plus humides,

parmi les Sphaignes (1), croissent gnralement
Helodes palustris Spach, Lythrum hyssopfoium L.,

Peplis Portula L., Plnguicula lusitanien L. et Scirpus

fluitans L.

Les landes passent latralement, suivant les cas,

soit des bois, soit des pelouses ou des prairies,

soit mme des prairies marcageuses.

IV. Lieux humides

Les stations humides sont trs rpandues dans

la rgion, mais sous des formes assez diverses,

fosss, prairies humides ou marcageuses, ou

encore .simples dpressions locales o l'eau

sjourne l'hiver et une partie du printemps- Un

(1) Principalement Sphagnwn subnitens Russ. et Warnst.

et surtout S. Gravetii Russ,
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grand nombre d'espces, plus ou moins hydro-

philes, sont communes ces divers facis et leur

donnent un certain caractre d'uniformit-

a). Fosss et Lieux Bourbeux

Cette sorte de station se rencontre partout,

notamment le long des chemins, et donne asile

une vgtation assez varie, compose principa-
lement de :

Ranunculus Lenormandi F. Schultz var.

intermedius H. Gherm. R.

Flammula L. C.

var. serratus DG .

repens L.

Nasturtium officinale R. Br.

Gardamine sylvatica Link. R.

Stellaria uliginosa Murr.

Lythrum Salicaria L.

. Graefferi Ten.

hyssopifolium L.

Peplis Portula L.

Epilobium parviflorum Reich.

Helosciadium nodiflorum Koch. C.

Galium palustre L.

Gnaphalium uliginosum L.

Pulicaria vulgaris Gaertn.

dysenterica Gaertn. GC.
Senecio aquaticus Huds.
Samolus Valerandi L.

Veronica Beccabunga L.

Scrofularia aquatica L.

Mentha Pulegium L. GG.

rotundifolia L. G.~
aquatica L. C.
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Lycopus europaeus L.

Polygonum Persicaria L.

Hydropiper L. G.

Alisma Plantago L.

Juncus glaucus Ehrh. GG.

Juncus laiiprocarpus Ehrh.

sylvaticus Reich.

bufonius L. C.

Pycreus flavescens Reichb.

Gyperus badius Desf.

Scirpus Savii Seb. et M.

Equisetum arvense L. C.

maximum Lamk.

Quand les fosss se desschent, les espces les

plus hygrophiles peuvent disparatre et quelques

espces des talus viennent les remplacer.

b). Prairies Marcageuses

Dans les vallons, le long des ruisseaux, les

prairies sont parfois trs marcageuses, sol

spongieux, bien que non tourbeux- La vgtation,
trs hygrophile, est alors particulirement uni-

forme et forme seulement d'un petit nombre

d'espces, telles que ;

Ranunculus Flammula L. GG.

Lychnis Flos-cuculi L.

Helodes palustris Spach. R.

Trifolium patens Schreb. G.

Potentilla Tormentilla Neck. G.

Galium palustre L.

Girsium palustre Scop.

Samolus Valerandi L.

13
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Anagallis tenella L.

Spiranthes aestivalis Rich. R.

Pycreus flavescens Reichb.

Scirpus Savii Sel), et M. G.

Carex pulicaris L. R.

flava L.

En certains points, se rencontrent des peuple-

ments denses de Iris Pseadacoras L. ou de Sparga-

niiim neglectiim Beeby, parfois peu prs purs,

surtout le second.

c). Prairies Humides

Les prairies marcageuses passent graduelle-

ment des prairies simplement humides ; c'est le

facis le plus frquent dans les vallons- La vg-
tation, plus varie et plus haute, est un peu moins

hygrophile que dans le cas prcdent et se

compose de :

Ranunculus Flammula L. G.

repens L.

Lychnis Flos-cuculi L.

Ilypericum undulatum Schousb.

Trifolium patens Schreb. G.

Lotus uliginosus Schkuhr.

Spiraea Ulmari L.

PotentillaTormentilla Neck.

Lythrum Salicaria L.

Graefferi en.

Epilobium parviflorum Reich.

Carum verticillatum Koch.

Angelica sylvestris L. var. villosa Lange.
Galium palustre L. C.

Scabiosa Succisa L. C.
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Pulicaria dysenterica Gaeitn.

Senecio aquaticus Huds. (

Eupatorium cannabinum L.

Girsium filipendulum Lange.
Ghlora perfoliata L.

Myosotis palustris Link.

Scrofularia aquaica L.

Rhinanthus minor Ehrh. C.

Mentha rotundifolia L.

aquatica L.

Euphorbia pilosa L.

Juncus emisus L.

conglomrats L.

glaucus Ehrh.

Cyperus badius Desf.

Scirpus Savii Seb. et M. C.

Garex glauca Scop.

Equisetum arvense L.

Ces prairies humides prsentent souvent des

places plus sches qui tablissent la transition

avec les prairies ordinaires. Plusieurs espces
telles que Potentilla TormenIHhi, Carum verticiUa

tum, Cirsium fdipendulum, se rencontrent frquena

ment, comme il a t dit, dans les parties humides

des landes, avec lesquelles il peut > avoir gale

ment passage insensible

V. Prairies et Pelouses

Les prairies et les pelouses ont une i itio

msophile assez semblable, suffisami

dans les premires pour permettre la

plus courte dans les secondes qui occupent
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places plus sches et des sols moins favorables

Les deux facis sont du reste runis par des

intermdiaires et parfois difficiles sparer.

a). Prairies

Les prairies se rencontrent surtout dans les

rgions non humides des vallons ou sur les pentes,

plus rarement sur le sommet des collines, dans les

parties non occupes par les landes. Leur vg-
tation est assez riche, mais uniforme et compose
d'espces assez banales comme :

Ranunculus repens L.

Polygala vulgaris L.

Melandryum pratense Rehl.

Silne inflataSm.

Stellaria graminea L.

Hypericum perforatum L.

Linum catharticum L.

angustifolium Huds.

Trifolium campestre Schreb.

repens L.

pratense L.
Lotus corniculatus L.

Vicia sativa L.

tetrasperma Moench.

Lathyrus Aphaca L.

Agrimonia Eupatoria L.

Poterium dictyocarpum Spach.
Daucus Carota L.

Galium Gruciata Scop.
verum L.

Mollugo L.

Dipsacus sylvestris Mill.
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Achillea Millefolium L.

Senecio Jacobaea L.

Centaurea nigra L.

Taraxacum Dens-leonis Desf.

Crpis virens L

Picris hieracioides L.

Leontodon hispidus L.

Hypochris radicata L.

Ghlora perfoliata L.

Brunella vulgaris L.

Betonica offcinalis L.

Rumex obtusifolius L.

Euphorbia platyphyllos L
Ophrys apifera Huds.

Garex glauca Scop.

Anthoxanthum odoratum L.

rrhenatherum bulbosum Presl.

Holcus lanatus L.

Gynosurus cristatus L.

Briza maxima L.

mdia L.

Bromus mollis L.

Dactylis glomerala L.

Brachypodium pinnatum PB

Equisetum arvense L.

A l'automne, aprs le fauchaison, apparaissent

Spiranthes autumnalls Rich. et Merertdera Bulboco

dkini Ram-

6). Pelous

Les pelouses plus ou moins rases occupent toul

les places un peu sches ou mme
rocailleuses. Leur vgtation est plus ri

celle des prairies, car, h beaucoup d'espces qv
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rencontraient dj dans cette dernire station,

viennent s'en ajouter d'autres moins exigeantes

au sujet de l'humidit ; elle est galement plus

varie cause des petites diffrences qui s'obser-

vent d'un point un autre dans la nature du

substratum.

Les principales espces qui se rencontrent dans

les pelouses sont les suivantes :

Polygala vulgaris L.

Melandryum pratense Kehl.

Silne inflata Sm.

Stellaria graminea L.

Polycarpon tetraphyllum L.

Hypericum perforatum L.

var. microphyllum DC.

Linum catharticum L.

gallicum L.

angustifolium Huds.

Granium colnmbinum L.

dissectum L.

molle L.

rodium cicutarium L'Hr.

Ononis procurrens Wallr.

Anthyllis Dillenii Schult.

Medicago Lupulina L.

sativa L.

Trifolium campestre Schreb.

minus Rehl.

repens L.

fragiferum L.

pratense L.

Lotus corniculatus L.

hispidus Desf.

Vicia tetrasperma Moench.
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Lathyrus Aphaca L.

Potentilla reptans L.

Poterium dictyocarpum Spach.

Daucus Carota L.

Fniculum officinale Ail.

Galium Gruciata Scop.

verum L.

Dipsacus sylvestris Mill.

Bellis perennis L.

Achillea Millefolium L.

Senecio Jacobaa L.

Gentaurea nigra L.

Taraxacum Dens-leonis Desf.

Crpis virens L.

Hieracium Pilosella L.

Picris hieracioides L.

Leontodon hispidus L.

Thrincia hirta Roth.

Hypochris radicata L.

Tolpis barbata Gaertn. R.

Jasione montana L.

Plantago Goronopus L.

lanceolata L.

Plantago mdia L.

Erythra tenuifiora Hoffg. et Link

Ghlora perfoliata L.

Echium vulgare L.

plantagineum L. R.

Veronica serpyllifolia L.

Euphrasia Rostkowana Hayne.

Verbena officinalis L.

lirunella vulgaris L.

hastaifolia Brot. R.

Calamintha adscendens Jord.

Origanum vulgare L.



200

Euphorbia platyphyllos L.

Merendera Bulbocodium Ram.

Ophrys apifera Huds.

Cynodon Dactylon Rich.

Anthoxanthum odoratum L.

Lagurus ovatus L. R.

Aira caryophyllea L.

Holcus lanatus L.

Cynosurus cristatus L.

echinatus L.

Briza minor L.

mdia L.

Bromus mollis L.

Dactylis glomerata L.

Brachypodium pinnatum PB.

Lolium perenne L.

La plupart de ces plantes sont des espces assez

banales, dont beaucoup se retrouvent dans les

cultures ou les dcombres.

VI. Cultures et voisinage des habitations

Les cultures, relativement peu dveloppes,
consistent surtout en champs de mas, de pomme
de terre et de seigle, outre les cultures potagres
autour des villages;Elles donnent asile un grand
nombre de plantes, souvent empruntes aux sta-

tions avoisinantes.

Les satellites des cultures sont principalement :

Papaver Rhaeas L.

Fumaria muralis Sond. e?- !

:

Gardamine hirsuta L.

Sisymbrium officinale Scop.
*
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Sinapis arvensis L.

Raphanus sativus L.

Rapistrum rugosum Berg.

Senebiera didyma Pers.

Capsella Bursa-pastoris Moeach.

Melandryum pralense Rehl.

Cerastium triviale Link.

glomeratum Thuill.

Stellaria mdia Cyr.

Sagina procumbeus L.

Spergula arvensis L.

Polycarpon tetraphyllum L.

Erodium moschatum L'Hr.

cicutarium L'Hr.

Oxalis corniculata L.

Medicago Lupulina L.

apiculata Willd.

Trifolium repens L.

Vicia sativa L.

atropurpurea Desf. R.

tetrasperma Moench.

Potentilla reptans L.

Daucus Carota L.

Toriiis infesta Hoffm.

Sherardia arvensis L.

Erigeron canadensis L.

Ormenis mixta DC
Ghrysanthemum segelnni J,.

Senecio vulgaris L.

Girsium arvense Scop.

Centaurea Cyanns L.

Taraxacum Dens-leonis Desf.

Sonchus asper Hill.

oleraceus L.

Crpis virens L.
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Helminthia echioides Gaertn.

Lampsana communis L.

Plantago Coronopus L.

Anagallis arvensis L.

Convolvulus arvensis L.

Solanum nigrum L.

Veronica arvensis L.

polita Pries.

Antirrhinum Orontium L.

Linaria Eiatine Mill.

Stachys arvensis L.

Gorrigiola littoralis L.

Amarantus retroflexus L.

Atriplex hastata L.

patula L.

Chenopodium album L.

Polygonum Convolvulus L.

Persicaria L.

aviculare L.

Kuphorbia Helioscopia L.

Peplus L.

Mercurialis annua L.

Urtica dioica L.

Setaria viridis PB.

Oplismenus Crus-galli Kunth.

Digitaria sanguinalis Scop.

Gastridium lendigerum Gaud.
Briza minor L.

Poa annua L.

Hordeum murinum L.

Equisetum arvense L.

maximum Lamk.

Les dcombres, bords des chemins el lieux ana-

logues ont une vgtation trs semblable : outre la
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plupart des espces prcdentes, on peut > i

contrer aussi :

Chelidonium majus L.

Sisymbrium austriacnm Jacq.

Lepidium Draba L.

Alyssum maritimum Lamk. R.

Silne gallica L.

Spergularia rubra Pers.

Portulaca oleracea L.

Malva moschata L. var. geraniifolia \\ illk. et

Lange.

Malva sylvestris L.

Lavatera cretica L.

Granium columbinum L.

dissectum L.

molle L.

Robertianum L.

Oxalis violacea L.

Medicago sativa L.

Trigonella polycerata L. H.

Melilotus alba Desr

arvensis Wallr.

rifolium i'ragiferum L.

Rubus fruticosns L.

Fniculum officinale AU.

Galium Aparine L.

Dipsacus sylvestris Mill.

Scabiosa maritima L. R.

Bellis perennis L.

Gonyza ambigua DC.

Gnaphalium luteoalbum L.

Carlina vulgaris L.

Galactites tomentosa Mnch.
Cirsium lanceolahnn llili
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Lactuca Scariola L.

Picris hieracioides L.

Tolpis barbata Gaertn.

Plantago lanceolata L.

major L.

Echium vulgare L.

plantagineum L. R.

Verbascum Thapsus L.

sinuatum L. R.

Yerbena offcinalis L.

Amarantus deflexus L.

CheDOpodium murale L.

polyspermum L.

ambrosioides L.

Rumex obtusifolius L.

pulcher L.

Euphorbia platyphyllos L.

Cynodon Dactylon Rich.

Cynosurus china tus L.

Briza maxima L.

Bromus mollis L.

maximus Desf.

Agropyrum repens PB.

Plusieurs de ces espces, par exemple Alyssutn

maritimum, Oxalis violacea, Tvigonella polycerata,

sont ici simplement adventices ou subspontanes.
Enfin les vieux murs donnent asile :

Ghelidonium majus L.

Granium Robertianum L.

modestum Jord.

Sedum album L.

hirsutum Ail.

Umbilicus pendulinus DC.

Hedera Hlix L.
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Linaria Cymbalaria Mill.

Parietaria officinalis L.

Ceterach officinarum Willd.

Polypodium vulgare L.

Asplenium Trichomanes L.

Adiantum-nigrum L.

Les murs forment peu prs la seule station

rocheuse del zone intrieure, les rochers n'exis

tant gure que sur les falaises de la cte.

CONCLUSION

Les trois zones qui ont t distingues pr<
(lemment forment une srie o L'influence

maritime va en dcroissant graduellement.

La zone littorale halophile est la plus diff

rencie, au point de vue cologique, par sa salu

toujours assez forte : pour cette raison prcisment
et cause de sa faible tendue, c'est de beaucoup
l'a plus pauvre; les plantes continentales fonl

peu prs dfaut et la flore se rduit un petit

nombre d'espces trs caractristiques, presque

toutes plus ou moins halophiles et par consquent
feuilles gnralement charnues. La composition

floristique est tout fait comparable celle d

stations analogues des ctes occidentales de la

France.

La zone littorale paralienne se justifie par

ncessit qu'il y a de sparer de la flore balophile

une flore trs diffrente la fois par

sition et ses caractres cologiques

beaucoup plus faible, n'exclut qu'un nomb]
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restreint d'espces continentales et la proportion

de ces dernires est toujours assez grande ; cepen-

dant, du fait de l'exclusion de certains de ces

comptiteurs continentaux, la lutte est devenue

moins vive et il a pu s'tablir ici un assez grand

nombre d'espces spciales et mme parfois

quelques types gnralement plus halophiles. Cela

est vrai surtout pour les dunes, formation ouverte

par suite de la nature physique du substratum qui

limite le nombre des espces continentales aptes

la colonisation ;
c'est l, grce la forte propor-

tion d'espces caractristiques, que les diffrences

avec la zone halophile comme avec la zone int-

rieure sont le plus nettement visibles
;
ds que le

sable devient moins pur, nous voyons la vgta-
tion devenir plus dense et se rapprocher insensi-

blement de celle de l'intrieur. Dans les formations

fermes, comme les pelouses des falaises, qui

ne diffrent gure de celles de l'intrieur que par

la proximit de la mer, la comptition est bien

plus vive que dans les dunes, par suite du fort

contingent d'espces continentales qui a pu
envahir le terrain, seules quelques espces parti-

culirement sensibles l'action du sel tant

limines
; ceci explique le nombre relativement

restreint des types spciaux cette station ;
il en

est de mme dans les stations humides; plus

encore que dans les dunes, la zone paralienne,
trs troite du reste, peut alors tre considre
comme intermdiaire entre les deux zones qui la

limitent De toute faon, la zone paralienne est

est beaucoup plus riche que la zone halophile ; la
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flore y rappelle encore l'Ouest de la France, mais

avec un plus grand nombre de types mii
dionaux.

La zone intrieure, qui n'a plus de maritime que
le climat, s'oppose ainsi l ensemble des deux

zones littorales. La formation la plus caract-

ristique est celle des landes, qui couvraient

vraisemblablement autrefois une surface encore

plus considrable: avant l'tablissement de la

culture, les landes devaient s'tendre sur la

plus grande partie des collines, accompagnes de

bois frais sur les pentes abrites et de prain

marcageuses dans le fond des vallons les moins

troits; c'est du reste encorelaposition qu'occupent

le plus souvent ces formations l'tat actuel. SoiW

l'influence de l'homme, les landes et les bois ont

t partiellement dtruits et remplacs soit par

des cultures, soit plus souvent par les prair

pendant que des plantations de Pin maritime

taient effectues en quelques points du baut dfil

collines. Presque partout d'ailleurs, saut dans lei

lieux trs humides, la lande tend reprendre le

dessus et envahir les formations voisines, grl

principalement Erica cilinris L. el E. Marl.uyi

Hook. dans les parties fraches, E vtgan* I

dans les stations intermdiaires, E. eirusrea I et

Calluna vulgaris Salisb. dans les endroits plus

Cette prdominance de la lande, formation carac

tristique des parties siliceuses <le l'Europe

dentale, est une consquence du climal doui H

humide de la rgion. Les affinits de ces Land<

qui s'tendent de la Galice aux pays basqu 1
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du reste beaucoup plus avec celles de la Bretagne

qu'avec celles des plaines du Sud-Ouest de la

France, plus sablonneuses et plus chaudes. C'est

d'autre part surtout par le grand dveloppement
des landes, et des bois et prairies qui les accom-

pagnent, que se traduisent les diffrences clima-

triques considrables qui sparent l'Espagne

nordatlantique du reste de la pninsule.
Au point de vue purement floristique, lYtude

rapide que j'ai faite de la rgion, dfaut d'une

exploration plus complte, permet dj de cons-

tater la prsence de cinq lments floraux, d'im-

portance d'ailleurs trs ingale (1).

Le plus fort contingent est constitu par des

espces dont l'aire s'tend sur la plus grande

partie de l'Europe moyenne ;
cette catgorie

appartiennent la plupart des arbres, la majorit

des plantes des bois, des buissons, des prairies,

des pelouses, des lieux humides et un grand
nombre de celles des autres formations. Certaines

de ces espces manquent ou sont rares dans le

reste de l'Espagne ;
d'autres y sont galement

rpandues et rentrent dans la flore banale de nos

rgions tempres.
L'lment occidental, ou encore atlantique

comme on l'a souvent nomm, est sensiblement

moins bien reprsent numriquement, mais

(1) Je nglige ici les espces naturalises d'origine extra

europenne, peu nombreuses du reste. D'autre part, je laisse

entirement de ct les halophytes vritables, qui, par leur

troite localisation, sont en quelque sorte en marge du reste

de la flore et constituent presque un lment floral spcial.
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joue cependant un rle particulirement impo
tant. Abstraction faite de quelques plantes exclu
sivement littorales (1), il est facile de constater

que tous les types occidentaux sont des plant-

abondantes dans la rgion, comme / lex munis

Forst., Lobelia urens L., Erica ciliaris I Mac

kayiUook., E. vagans L . Daboecia polifolia Don.,

Erythra diffusa Woods, Lithospermam prostralum
Lois , Pinguiciila lusitanien L., ou encore, parmi
les types un peu moins exclusivement occidentaux

Helodes palustris Spach., Ulex europaeus L., \\

lenbergia hederacea Reichb., Digitalispurpurea I

Scutellaria minor L.
; plusieurs mme de c

espces sont des plantes sociales cl interviennent

ce titre dans la pliysionomie gnrale du pays

Or, contrairement ce que nous verrons poui

l'lment mditerranen, toutes ces espces appar

tiennent aux formations fermes et spcialement
aux landes, c'est--dire justement la formation

la plus caractristique.

L'lment endmique proprement dit, fora

par les plantes spciales au Nord-Ouest de

l'Espagne (augment au besoin des terril

franais et portugais Limitrophes est d'impoi

tance trs secondaire; il n'\ a gure citer dans

cette catgorie que de simples varits, races ou

sous-espces, comme Malva moschata L. var. g<

11) Par exemple Raphanas maritimu

nsis Dumt, Tamaris anglica Webb, Rrodium

Lange, Euphorbia portlandica I

la plupart simples sous-esp^

taux.
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niifolia Willk. et Lange, Sarothamnus caniabricas

Willk. (race de Sscoparius Wimm.), Ononis diffusa

Ten. var. intermedia H. Cherm., Laserpitium

priitenicam L. var. DufourianumR. Cherm., Senecio

bayonnensis Boiss. (sous-espce de 8. Fuchsii Gmel.),

Clrsiujn filipendulum Lange (sous-espce de C bul-

bosum DC), Serratula Seoanei Willk. (race de

S. tJncforia L), Kleria maritima Lange (race de

K. albescens DC); les types auxquels ces formes

se rattachent troitement sont d'origine assez

diverse et certains manquent totalement dans la

rgion ;
nous sommes ainsi en prsence de formes

rcentes encore trs prs de la souche dont

elles sont probablement drives. Il y a donc, au

point.de vue de l'endmisme, un contraste marqu
avec l'Espagne centrale et mridionale o les

espces endmiques jouent un rle si considrable:

il est juste d'ajouter que le nombre des end-

miques s'accrot assez rapidement, ds que, quit-

tant notre circonscription ctire, on se rapproche
de la Chane cantabrique.

Les endmiques, au sens ainsi restreint, nous

mnent par extension aux plantes dont le centre

de dveloppement est la Pninsule ibrique, o

elles sont plus ou moins largement rpandues ;

ces plantes ont ici en trs petit nombre, Reseda

mdia Lag\, Erica umbellata L., Linaria triorni-

thophora Willd , Merendera Bulbocodium Ram. ;

ce sont l de vritables espces, qui constituent la

trs faible contribution de ce qu'on peut appeler

l'lment ibrique ;
comme dans le cas prcdent,

_
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cette contribution augmente quand on

de la cte.

Le dernier lment floral est l' lment rndi
terranen. On sait que les constitu Les moini

exigeants de la flore mditerranenne pntrent
plus ou moins profondment dans I i

moyenne, par des voie? diverses et en irfiant

progressivement ; une des plus importante! de

ces voies d'accs est constitue par le littoral de

l'Europe occidentale et son arrire pays, gi n

particulier la temprature peu rigoureuse qui

rgne l'hiver
; quelques espces atteignent ain

la Hollande ou le Sud de L'Angleterre, alors que In

plupart des autres s'arrtent aux tapes interni

diaires. Par suite de la situation gographique de

la cte Nord-Ouest de l'Espagne, noua ne m
donc pas surpris de rencontrer i< i sensiblement

plus d'espces mridionales que, par ei

en Bretagne; un dixime environ le la Bore peut

en effet tre rang dans cette catgorie.
'

proportion assez forte ne doit cependant pas faii

illusion ;
il esta remarquer en eflVI que la plup

de ces espces croissent ici, soit exclusivement

soit tout au moins principalement, dans

formations ouvertes dunes, bords des chemins,

dcombres, cultures) comptition rduite, i

exemple Hirschfeldia adpressa Moench, RapUtrum

rugosiim Berg., Alyssum mariiimum Lamfc

lera cretica L., Erodiunt moschatum I

nella polycerata L., \ icia airop

thopus ebracteatiis Brot, F ilamo

Crucianella maritima L Centrant!*
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DC, Scabiosa maritima L , Conyza ambigua DC ,

Helichrysum Stchas DC, Galactites tomentosa

Moench. , Tolpis barbata Gaertn., Echiam plania-

gineam L., Verbascum sinuatum L., Rumex bucepha_

lophorus L., Asphodelus fistulosus L., Pancratium

maritimum L., Cas tr dium lendigerum Gaud., Lagu-

rus ovatas L., Kleria phleoides Pers., Bromus

maximus Desf., Monerma sabalata PB., etc.
; les

espces qui ont russi s'implanter dans les

formations fermes sont en nombre sensiblement

plus restreint, par exemple Lythrum Grfferi

en., Rubia peregrina L,, Pulicaria odora Reichb..

Andryala integrifolia L., Erylhra tenuiflora Hoffg.

et Link, Eufragia viscosa Benth ,
Laariis nobilis

L, Srnilax aspera L., Gladiolas illyricus Koch.,

Gyperus badius Desf., Cynosurus echinatus L.,

Briza maxima L. Ce sont ces dernires espces
surtout qui peuvent tre considres comme
compltement adaptes aux conditions d'existence

locales et elles ne suffisent pas, par suite de leur

petit nombre, pour modifier beaucoup le caractre

floristique gnral de la rgion. Les plantes mri-
dionales des formations ouvertes sont, au contraire,

pour la plupart, soit de simples adventices, soit

des espces qui n'ont pu s'aventurer hors de leur

territoire primitif qu' condition de ne rencontrer

qu'une concurrence rduite ;
leur rlgation dans

les plus mauvaises places montre qu'elles ne sont

encore qu'imparfaitement adaptes aux nouvelles

conditions et leur rle dans l'ensemble de la flore

s'en trouve corrlativement diminu.
,

De tout ce qui prcde, il rsulte que la cte
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Nord-Ouest de l'Espagne se rattache tous l

lrope moyenne occidentale, dontelle constitue

en quelque sorte la marche mridionale, rappe

lant plus spcialement par quelques traits I

districts extrmes (Bretagne, Goniouaill<< [rland

grce certaines similitudes de climat el A.

La haute barrire des Pyrnes cantabriques joue

ici un rle capital, d'une part comm obstacle au

mlange des flores, d'autre part et surtout comme

un des facteurs du climat maritime donl dpenden!

troitement la flore et la vgtal ion



SEANCE DU 3 MAI 1920

Prsidence de M. le D r

Moutier, prsident

La sance est ouverte 17 heures 30 et leve 18 h. 40.

Y assistent : MM. Bigot, Bugnon, Chemin, Lortet,

Mazetier. Dr Moutier, Sve, Viguier. MM. Audig et

Mercier se sont excuss de ne pouvoir prendre part la

runion.
Le procs-verbal de la sance du 1

er mars 1920 est lu

et adopt sans observations.

Soutenance de Thse. Le Prsident se fait l'inter-

prte de la Socit pour fliciter notre collgue,

M. Chemin, dont la thse pour le doctorat es Sciences

naturelles, rcemment soutenue la Sorbonne, a t

reue avec la mention trs honorable. Cette thse a pour
titre : Observations anatomiques et biologiques sur le

genre Laihra . Son auteur en offrira un exemplaire

l Socit aussitt que possible.

Correspondance. Le Secrtaire fait part de l'ouverture

prochaine (25 mai), Strasbourg, du Congrs des

Socits savantes; il s'y rendra peut tre et, dans ce cas,

il y reprsentera la Socit.

Le Secrtaire signale d'autre part une demande de

livres prsente la Socit par le Comit franais de

restauration de la bibliothque de Louvain. La Socit

pourra mettre un assez grand nombre d'ouvrages la

disposition du Comit ;
il est fait appel, d'autre part,

chacun des membres de la Socit pour offrir titre

personnel des exemplaires de ses diverses publications.

A ce propos, le Prsident s'intresse la suite donne
la demande de M. Houard, favorablement accueillie

la sance du 2 fvrier 1920. Le Secrtaire indique qu'il
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fait des dmarches pour obtenir I env, franchisedu
lot assez important d'ouvrage disponible*

Excursion annuelle de 1920. - Parmi les propositions
prsentes, la Socit dcide de retenir et de m
l'tude celle d'une excursion dans largion de h
(Calvados) pour lin,juin.

Admission. M. Warcollieb est admis comme
membre rsidant de la Socit la suit, de la prsen-
tation faite au cours de la dernire sam

Prsentation. \l. Thriot, Directeur d'Ecole :

maire suprieure, rue Dicquemare, 1, Le II h re Seine

Infrieure) est prsente par MM. Bigot etViGuiEap
reprendre place parmi les membres correspondants <l<

la Socit.

COMMUNICATIONS

M. Chemin fait l'expos d'une tude qu'il a pom
suivie sur les anomalies Borates dans le genre

Daphne: il prsente cette occasion un exemplaire

de la cdicie produite su r le />. LaureoiQ par un

Ccidomyide, ccidie antrieurement dcrite par

C- Houaiid

M- le D l Moliek signale la dconverie d'un

chantillon de Pedina gigas Cotteau, de taille
|

ticulirement remarquable (8 9centimtrea de dis

mtre), dans le Bathorrien de La falaise de v .<int

Aubin. En 18S:>, Cotteau ne connaissait que dem

cxeii;! aires deeette trs rare espi i i qui se b

ici pour la premire l'ois indiq '

Calvados.

M. Bugnon donne lecture de la
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Ed -L. Gerbault. Observations sur tat de la

vgtation pendant l'hiver 1919-1920. Ces obser-

vations furent faites Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe)

(40 kil. N-W du Mans. 20 kil. S-W d'Alenon.

Altitude moyenne : 75-95 m Sous-sol calcaire). La

liste n'est pas complte, mais porte seulement sur

plusieurs points qui ont paru dignes d'tre nots.

30 dcembre 191 9-l ev
janvier 1920. Floraison

de Ranuncnhis acris L. (subsp. Boranus Jordan
+ hybride de Friesanus Jordan), Granium lacidum

Lv G. pusillum L., Potentilla verna L. (subsp.

minor Gilibert, teste Murbeck suivant Corbire).

Les plantes suivantes ont pendant les mois de

fin d'automne et d'hiver men du commencement
la fin leur volution : Senecio vulgaris L., Mercu-

rialis annua L
,
Poa annaa L. Des Cymbalaires

fcondes l'automne ont, en hiver, achev la

maturation, au moins apparente, de leurs graines.

Sont restes fleuries tout l'hiver : Borago officinalis

L. ainsi que plusieurs sortes du X Viola hortensis

notamment X Viola hortensis L. Loydi Jordan. Del-

phinium Ajacis L. et Nigella damascenah., plantes

horticoles, sont galement demeures fleuries
;

mais leurs fleurs ont t atteintes d'une virescence

persistante.

Des Viola odorata L. saavissima Jordan + purs
ont t fleuris continment d'octobre mars, alors

que les autres espces lmentaires du mme
groupe linnen de Yodorata n'ont pas donn une
seule fleur et ont eu l'aspect hivernal ordinaire,

savoir : V. odorata L. dumetorum Jordan, V. alba

Besser scotophylla Jordan.
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Des hybrides du V odorata suavissbna onl fleuri
+ abondamment et +

tardivement, maie taienl

gnralement fleuris en janvier, savoi ri.ni,.

formes du X Viola subcarna Jordan i V. $ub-

carnea Jordan prospecte = V. odorata dumetorum
X V. odorata suavissima : certaines formes du
X Viola propera Jordan (= 1 propera Jordan pr

specie = V. flirta L X
\ l

^""^"""
\

( V. o dumetorum " '

X V. Foudrasi Jordan V. Foudrasi Jordan

T/ , . . T w \ V. o. suavissima \
pro specie

= V. lurta L. X { Jr I

/ V o. dumetorum/

plusieurs sortes de violettes horticoles procdanl
avec vidence du V. o. suavissima mil Henri tt,

i abondamment.
En rsum les violettes prcdentes qui onl

fleuri sont des violettes qui procdenl _ du 1

suavissima . N'ont pas fleuri et sont restes en i

tation ralentie les V. hirta L. : 1 '. odorata dumelorun

X V. eburnca Gerbault( 1 hirta L. I . odorata

dumetorum) ; V. alba Besser scotophylla Jord

V. cruleta Gerbault (= X 1 propera < l . ail

scotophylla = V. hirta L. X V. o. suavissima \ y
-

- ,

dumetorum [??jfX V. permixta Jordan : X \ sepin jC /!

co/a Jordan.

Une violette horticole, dsigne el cultive soua

le nom de RsarBlanc . donl je n'ai pu jusqu'il

connatre exactement La valeur systmatiqui

mais qui est certainement trs loigne spcifique

ment des V. o. suavissima et V. 0. dumetoru

fleuri abondamment de dcembre mars.

La Viola silvestris Lam (= \ ,
I
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Jordan a fleuri ds janvier alors que les Viola du

groupe Riviniana(V. R. typica Murbeck ;
V. R. ne-

moralis Murbeck) n'ont pas donn une seule fleur.

La courte liste qui prcde montre que dans les

numrations de ce genre il peut y avoir intrt

ne pas s'en tenir l'espce linnenne seule (ph-

notype) mais distinguer certaines espces l-

mentaires constitutives du species linnen.

Fresnay-sur-Sarthe, 1 er avril 1920.

E. CHEMIN. Anomalies florales dans le

genre DAPHNE.

Moquin-Tandon (1) cite des cas de fasciation

intressant la tige dans Daphne indica L. d'aprs
A. de Jussieu, et dans Daphne Mezereum L. d'aprs
de Candolle.

Godron (2) rapporte galement un exemple
d'une tige de Daphne LaureolaL. insensiblement

fascie sur une longueur de m2o et, comme plus

grande largeur, atteignant 3cm 5 ,
elle portait trois

rameaux ingaux fascis termins chacun par un

bouquet dejFeuilles .

O. Penzig (3), aux cas prcdents, ajoute que

(1) Moqun-Tandon. Elments de tratologie vgtale,
Paris, 1841.

(2) Godron. Troisimes mlanges de tratologie vg-
tale, Mmoires de la Socit des Sciences de Cherbourg,
t. XXI, 1877.

! O. Penzig. Pflanzen-teratologie, Bd. II, 1894.
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dans le Daphne Laureola on a observ des onci

cences et que dans le Daphne Mezereum I... on b

signal des fleurs double*; mais ii ne donne aucun

dtail.

J'ai examin, en de nombreuses station em i

rons de Caen, les inflorescences des deui

du genre Daphre qu'on y rencontre Les anoma
lies florales sont frquentes particulirement chei

le D. Laureola dont peu de pieds n'en prs< nient

pas au moins un eas. Elles sont assez vai et

elles peuvent se grouper de La faon suivante

concrescence entre fleurs voisines : concr

entre pices dune mme fleur : division de /

florales ; fasciations. Je me propose <!< les dcrin

successivement dans chacune des deux es]

aprs avoir rappel les caractres floraux ce qui

est indispensable pour les bien comprend i

*

1 Daphne Lai reola I.

Les Heurs, trs prcoces (ds janvier elles

commencent s'ouvrir), sont group '* -

grappes retombantes l'aisselle de chacun

grandes feuilles vertes, persistantes, qui forment

un bouquet serr au sommet de la fige \

de chaque grappe 6 7 prfeuilles doivent

considres comme les cailles du b<

Les infrieures, petites, ne - it ;"" ,,,!

les suprieures, plus grandes, prsentent

Leraent deux fleurs leur
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nales n'ont leur base aucune lame foliaire ;
il

n'y a donc pas proprement parler de bractes.

Chaque fleur est porte par un court pdoncule.
Le prianthe ne comprend qu'un seul verticille de

4 pices verdtres soudes en un long tube et

s'talant leur extrmit en quatre lames lgre-
ment paissies- Ces quatre pices sont dj dis-

tinctes alors que le tube n'a que quelques milli-

mtres de longueur. La prfloraison est imbrique :

dans un groupe de deux fleurs, l'aisselle d'une

mme prfeuille, deux pices recouvrantes se font

face, et la prfeuille est en regard de deux pices
recouvertes. A aucun moment du dveloppement
on ne voit apparatre l'bauche d'un second ver-

ticille, il n'y a donc pas de corolle.

Huit nervures de mme taille, quidistantes,

parcourent dans toute sa longueur le tube floral;

elles apparaissent distinctes ds la base : quatre se

rendent au sommet de chaque dent o elles met-

tent quelques ramifications ; les quatre autres,

intermdiaires, se bifurquent au niveau de la

gorge et envoient une ramification chacune des

deux pices voisines (fig. 1, pi. I).

Chaque tamineest porte par un filet trs court

qui se dtache d'un des faisceaux libro-ligneux

du prianthe. Le nombre des tamines et leur

disposition sont donc en rapport avec les nervures:

il y en a huit disposes en deux tages ; quatre

suprieures l'entre du tube floral relies aux

nervures non bifurques ; quatre infrieures dis-

poses sur les nervures intermdiaires et au-

dessous de la bifurcation de ces dernires (fig. 1,
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pi. I). Les anthres, introrses, comprennent quatre

sacs polliniques allongs, groups deux par deux

de part et d'autre du connectif. La dhiscence est

longitudinale; elle est provoque par le jeu d'une

assise mcanique normale paroi interne lignifie

d'o partent des bandes de lignification s'tendant

sur les parois radiales. Le pollen est form de

grains jauntres sphriques de 40 y environ de

diamtre, surface rticule.

Au centre de la fleur se trouve un ovaire unique

volumineux, ovode, vert fonc, port par un

court pdicelle. Il est prolong par un style court

blanchtre qui se termine par un stigmate gale-

ment blanchtre arrondi, papilleux, situ au

niveau des tamines infrieures.

Un seul ovule anatrope fix la partie suprieure
de l'ovaire remplit la cavit ; par son raph latral

son micropyle ramen vers le sommet il rentre

dans la catgorie des ovules pitropes pendants ou

hyponastes. Le faisceau libro-ligneux, qui par-

court le raph du haut en bas et s'panouit dans la

primine, est form de vaisseaux qui se sont dta-

chs de deux gros faisceaux libro-ligneux des

parois ovariennes (fig 2, pi. II). Ces deux gros

faiceaux doivent tre considrs comme les fais-

ceaux placentaires d'une feuille carpellaire Entre

eux existe un petit faisceau vasculaire qui ne peut

tre que le faisceau de la nervure mdiane du

carpelle ovulifre. Ce carpelle ne constitue donc

qu'une partie des parois de la cavit ovarienne, le

quart environ. Les autres faisceaux rpandus dans

ces parois peuvent se rpartir en trois groupes de
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trois faisceaux chacun ; on est ainsi amen con-

sidrer l'ovaire comme form par quatre feuilles

carpellaires, chaque feuille tant parcourue par

trois faisceaux, un mdian et deux latraux, trois

carpelles ne donneraient naissance aucun ovule,

le quatrime porterait un seul ovule.

Le pdoncule floral renferme normalement

quatre faisceaux libro-ligneux. Chaque faisceau

met une branche externe qui se dirige vers le

tube du prianthe, se ramifie immdiatement et

donne naissance deux des nervures de ce

prianthe. Les faisceaux centraux se dissocient en

stles distinctes, et chacune d'elles s'talera en une

feuille carpellaire. La fleur peut donc tre assimile

deux tubes embots l'un dans l'autre, le tube

externe portant les tamines et s'ou vrant au dehors,

le tube interne restant clos pour protger l'ovule

unique.

Quant l'orientation, les prfeuilles n'tant pas

de vritables bractes, elle doit tre considre non

par rapport l'axe de l'inflorescence mais par

rapport l'axe plus virtuel que rel d'un groupe
de deux fleurs- D'aprs cela les pices recouvrantes

sont dorsiventrales et les pices recouvertes sont

latrales.

Faut-il, comme H. Billon (1) a une tendance

l'admettre, considrer le tube floral comme un

rceptacle, le vritable calice consistant seule-

ment dans les pices du limbe ? Rien ne justifie

cette manire de voir. Il y a continuit parfaite

(1) H Billon. Histoire des plantes, t. VI.
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entre le tube du prianthe et les pices du calice,

et l'ensemble se dtache tout d'une pice aprs
fcondation. Dans toutes les anomalies florales

que j'ai pu observer le tube floral et ses divisions

se modifient dans le mme sens et se comportent
comme des lments non distincts. De mme je

n'ai jamais vu une soudure, mme partielle, entre

l'ovaire et la base du prianthe indiquant une

tendance vers la disposition d'ovaire infre- La

Heur de D. Laureola est une fleur aptale supro-
varie.

Concrescences entre deux fleurs- Les cas de

concresceiice entre deux fleurs sont frquents. Ils

s'observent surtout la base de l'inflorescence l

o les fleurs sont groupes par deux l'aisselle

d'une mme prfeuille. On peut observer tous les

intermdiaires entre une soudure partielle et

lgre et une soudure complte o les deux parties

sont entirement confondues.

Les deux pdoncules peuvent se souder en

partie ou en totalit, les deux fleurs restant dis-

tinctes. Dans d'autre cas, les deux tubes floraux

accols ont un piderme externe commun sur

tout ou partie de leur longueur, les parenchymes

sous-jacents et les spales restant indpendants.
La soudure peut s'tendre au parenchyme, en

mme temps que les pices mdianes accoles

vont se rpartir droite et gauche donnant

naissance une fleur en apparence unique, vue

par l'ouverture, mais double encore dans la partie

profonde La cloison mdiane peut disparatre

dans toute la longueur, ne laissant que deuxbour-
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relets internes indiquant la rgion de soudure.

Enfin ces bourrelets peuvent faire dfaut et le seul

examen du tube floral est insuffisant pour
affirmer que pareille fleur rsulte de la con-

crescence de deux autres fleurs

Suivant le degr de concrescence, les pices du

prianthe peuvent tre au nombre de huit dont

deux recouvrantes dorsi-ventrales et six latrales

(fig. 3, pi. I) ; elles peuvent se rduire sept par

disparition d'une des pices latrales, soit droite,

soit gauche (fg. 4, pi. I), ou six toujours par

rduction des pices latrales (fig. 5, pi. I), et

exceptionnellement cinq (fig 6, pi I). Un

prianthe cinq pices n'est pas toujours le

rsultat d'une concrescence, il peut provenir d'une

disjonction comme nous le verrons plus loin.

La rduction en nombre des pices du prianthe
entrane assez souvent une ingalit de taille par-

ticulirement pour les pices latrales. Celles-ci

sont quelquefois chancres en leur milieu ou

latralement, profondmentou lgrement, indices

d'une fusion incomplte entre deux pices. Autre-

ment dit entre les types moyens 8, 7, 6 et 5 pices
on peut observer de nombreux intermdiaires.

La concrescence des deux tubes floraux est en

relation avec une rduction du nombre des fais-

ceaux libro-ligneux et par suite des tamines.

Lorsque le prianthe est peu prs rgulier, le

nombre des tamines est gnralement double du

nombre des spales ; comme dans le cas normal

elles sont rparties en deux tages avec alternance

rgulire entre les tamines infrieures et les ta-
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mines suprieures (fig. 3, pi. I). Mais souvent aussi

une rpartition ingale des nervures, leur rappro-

chement dans les rgions de soudure entrane des

irrgularits dans le nombre et la rpartition des

tamines. On pourra observer deux tamines

infrieures sans intercalation d'une tamine sup-
rieure (fig 4 et 5, pi. I), ou inversement (fig. 6,

pi. I); une nervure pourra tre dpourvue d'ta-

mine ffig. 6, pi- I) ; une tamine pourra se trouver

mi-distance entre l'tage suprieur et l'tage

infrieur, la nervure lui donnant naissance se

bifurquant plus haut qu' l'ordinaire, etc. Ces

variations, diversement combines, aboutissent

un rand nombre de formes dont il suffit de

donner un aperu.
Le plus souvent les deux ovaires restent spars,

et lorsque les pices du prianthe sont rduites

cinq, leur double prsence suffit pour affirmer

qu'il y a eu concrescence. Quelquefois l'un deux
avorte (fig. 4, pi. I). il n'est plus reprsent que

par une lame verte lgrement incurve, ne por-

tant aucun ovule et termine cependant par un

style et un stigmate normaux. Exceptionnellement
les deux ovaires se soudent en un ovaire unique
renfermant deux ovules (fig. 6, pi I) ; les deux

styles trs rapprochs sont libres et les

stigmates sont fusionns en une masse unique.
La concrescence peut donc s'observer sur tous

les verticilles Elle peut mme avoir lieu entre les

pices du prianthe d'une fleur et la prfeuille
d'un autre groupe, comme je l'ai observ dans un

cas o le rapprochement des organes souds pro-

15
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venait d'un accident de croissance. Le rapproche-

ment de formations jeunes en voie de dveloppe-
ment est manifestement la cause dterminante de

pareilles soudures.

Division de pices florales. Assez frquemment
l'une des pices latrales du prianthe se ddouble.

Je n'ai jamais observ le ddoublement des pices

dorsi-ventrales, et je ne l'ai jamais vu simultan-

ment sur les deux pices latrales.

Ce ddoublement est plus ou moins accus. Il

peut ne se rvler que par l'existence de deux, ou

trs exceptionnellement trois dents terminales

(fig. 7, pi. I); il peut tre plus accus et l'chan-

crure peut atteindre en profondeur l'chancrure

sparant deux pices normales- Les deux pices
rsultant d'une division sont gnralement in-

gales (fig. 8, pi. I) ; elles peuvent tre de mme
taille et atteindre en grandeur les pices normales

(fig. 9, pi. I). Un prianthe cinq pices est ainsi

ralis. Il pourrait tre considr comme rsultant

de la concrescence de deux fleurs , mais si l'ovaire

est unique avec un seul ovule, on est autoris

admettre qu'un pareil prianthe rsulte de la dis-

jonction d'une pice normale, puisqu'on trouve

tous les intermdiaires entre une division complte
et une division incomplte.
A ce ddoublement correspond une modification

dans la nervation et dans la rpartition des

tamines. Lorsque la pice supplmentaire est

nettement plus petite que sa congnre le nombre
des nervures n'est pas modifi et l'androce com-

prend quatre tamines suprieures et quatre ta-
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mines infrieures. Mais dj une nervure suppl-
mentaire apparat souvent sans toutefois donner

naissance une nouvelle tamine Lorsque les

deux pices rsultant de division sont sensible-

ment gales et atteignent en taille la dimension

des pices normales, on a gnralement dix

nervures avec cinq tamines suprieures et cinq

tamines infrieures (fig. 9, pi. I). Une ta-

mine peut avorter, ou, dans cet espace resserr,

une tamine peut occuper en hauteur une place

intermdiaire entre les tamines suprieures
et les tamines infrieures. Comme dans les

concrescences entre fleurs, les anomalies par

division peuvent donc prsenter de grandes varia-

tions.

Fasciation. La dissymtrie peut encore tre

ralise par aplatissement du tube floral et forma,

tion, latralement, d'une chancrure. Cette chan-

crure peut se prsenter dans l'intervalle sparan^
deux pices (fig. 10, pi. I), mais elle peut aussi

se produire au milieu d'une pice soit recouvrante,

soit recouverte et dans ce cas le prianthe parat
form de cinq spales (fig. 12, pi. I). Elle peut tre

peine bauche, ou s'tendre jusqu'au milieu du

tube floral, et dans certain cas atteindre le fond

laissant apercevoir l'ovaire- Les bords de l'chan-

crure sont paissis comme le sommet des spales
et plus fortement colors en vert que le reste du

tube ; ils s'tendent latralement en une lame plus
ou moins accuse et prsentent souvent vers le

haut une ou deux prolifrations qui apparaissent

comme des spales supplmentaires. C'est bien l
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une fasciation rappelant celle des rameaux par

l'aplatissement et les expansions foliaces.

La nervation des pices bordant l'chancrure est

gnralement modifie. L'largissement entrane

la formation de nervures supplmentaires ; la

nervure marginale met sur toute sa longueur des

ramifications latrales qui se rendent aux prolif-

rations (fig. 11, pi. I). Le nombre des tamines est

frquemment augment bien que la nervure mar-

ginale n'en prsente jamais ; on peut observer

cinq tamines suprieures et quatre infrieures ou

inversement. Quelquefois il y a rduction, j'ai

observ plusieurs cas trois tamines suprieures
et quatre infrieures.

L'aplatissement affecte rarement le pdoncule,
il s'observe plus souvent sur l'ovaire dont la

structure n'est cependant pas modifie-

*
* *

2 Daphne Mezereum L.

Cette espce est moins rpandue que la prc-
dente en notre rgion. Je l'ai rcolte, dans le bois

de Saint-Aubin-d'Arquenay o elte a t signale

par F. Gidon, d'aprs R. Chevrel (1), dans le bois

de la Londe, Saint-Manvieu, d'aprs les indica-

tions de M. Sve (2), Lebisey, dans un parc

(1) R. Chevrel. Plantes rares du Calvados et principa-

lement des environs de Caen. Bull, de la Soc. Lin. de

Normandie, 6' sr., 3* vol.

(2) Sve. Communication la Soc. Lin. Bull, de la

Soc. Lin. de Normandie, sance du 1
er mars 1920.
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actuellement en friche sur la droite de la route de

Gaen Lion-sur-Mer, et dans les bois de Yacognes

en bordure de la route de Caen Aunay-sur-

Odon ;
ces deux dernires stations n'ont pas

encore t signales et peuvent tre considres

comme nouvelles-

On a coutume de dire que les fleurs apparaissent

avant les feuilles. En fait, les bourgeons floraux

se dveloppent l'aisselle des feuilles apparues

l'anne prcdente comme chez le D. Laureola,

mais alors que ces feuilles persistent tout l'hiver

dans cette dernire espce, elles tombent ds
l'automne dans le D. Mezereum et c'est sur une

tige nue que s'panouissent les bourgeons floraux;

dans un cas comme dans l'autre le bourgeon

terminal, ds la fin de l'hiver, dveloppe de

nouvelles feuilles en mme temps que s'ouvrent

les fleurs plus bas places. De cette particularit,

feuilles persistantes, pouvant remplir un rle

protecteur pour les fleurs, dans un cas, feuilles

caduques, laissant les fleurs dcouvert dans

l'autre, on peut faire driver toutes les diffrences

qui existent entre les deux espces tant dans le

groupement des fleurs que dans les caractres

floraux.

Dans le D. Mezereum, chaque bourgeon floral ne

donne naissance qu' trois fleurs, rarement quatre,

pdoncule trs court divergeant d'un mme
point : c'est une ombelle, presque un capitule.

L'orientation des pices du prianthe par rapport .

l'axe de l'inflorescence, o toujours une des

pices recouvrantes est tourne vers cet axe,
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permet d'assimiler le bouquet de trois fleurs un

groupe de deux fleurs du D. Laureola. Dans le

D. Mezereum la grappe est donc raccourcie, elle

est rduite un seul rameau, toutes les fleurs, peu

nombreuses, issues d'un mme bourgeon sont

ramasses en un mme point.

Gomme dans le D. Laureola, chaque inflores-

cence porte sa base six sept prfeuilles ; elles

sont petites, imbriques, brunes, scarieuses, cilies

sur leurs bords et adaptes un rle protecteur

pour les fleurs en formation.

Le prianthe, rduit une seule enveloppe, est

form, comme dans le D. Laureola, de quatre

pices prfloraison imbrique formant un tube

o les organes sexus resteront inclus. Le tube est

un peu plus court, les pices sont plus largement

tales dans leur partie libre, mais ce qui caract"

rise surtout le priauthe c'est sa pubescence e*

sa couleur.

Il est couvert de poils soyeux de 2% environ de

longueur. Chacun de ces poils n'est autre qu'une
cellule pidermique qui s'est allonge vers l'ext-

rieur tout en restant incluse par sa base dans

l'piderme et dont les parois entirement cellulo-

siques se sont fortement paissies (fig. 1 et 2,

pi. II). Ils ont mme origine, mme forme,

que les poils de la tige jeune figurs par Van

Tieghem (1).

(1) Van Tieghem. Recherches sur la structure et les

affinits des Thymlaces et des Pnaces. An. des

Sciences Naturelles, 1893;.



231 -

La couleur rouge du prianthe rside entire-

ment et uniquement dans Tpiderme externe, le

parenchyme sous-jacent est verdtre comme chez

D. Laureola. Dans toutes les coupes cet piderme
se dtache facilement et par pression entre deux

lames de verre on peut l'isoler en lambeaux. Un
de ces lambeaux vu de face montre un fond

uniformment rouge sur lequel les cloisons cellu-

laires dessinent en clair leur rseau ; seules les

cellules stomatiques et les cellules qui se pro-

longent en un poil sont incolores.

C'est donc sous un cran rouge, ne laissant pas-

ser que des radiations principalement calorifiques,

doubl d'un revtement pileux attnuant la perte

de chaleur par contact et rayonnement, que mri-
ront les organes sexus. En raison de leur prco-

cit, exposs des froids assez vifs particulire-

ment la nuit, sans feuilles pouvant leur servir de

tentes-abris, ils utilisent au mieux les quelques

rayons de soleil de la journe et se prservent
contre le froid nocturne au moven d'un cran

appropri

Cette protection peut n'tre pas suffisante ; la

prsence des arbres et arbustes voisins vient la

renforcer. C'est dans, les taillis broussailleux que
\ gle le D. Mezeream. Lorsque ces taillis ont t

partiellement dfrichs, les fleurs tombent peine

entrouvertes. C'est ce que j'ai observ dans le parc

de Lcnisfey o tous les grands arbres ont t

abattus et o il ne reste plus que des arbustes

chtifs ; en mars de cette anne quelques geles
mil suffi pour tuer toutes les fleurs ;

sur une
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vingtaine de pieds je n'ai observ qu'une seule

fleur dveloppe sous le couvert des jeunes feuilles

du bourgeon terminal. Ceci montre la fois la

sensibilit de ces fleurs la gele et la ncessit

d'appareils protecteurs.

Les anomalies florales sont plus rares que chez

D. Laureola. Sur un millier de fleurs examines,

je n'ai observ qu'une vingtaine de cas anormaux.

J'y ai rencontr des concrescences entre fleurs et

des fasciations. Je n'ai pas vu des ddoublements

de pices florales mais par contre j'ai observ

plusieurs cas de rduction dans le nombre de ces

pices. C'est encore la tendance au resserrement

pour ces organes prcoces et frileux.

Concrescences entre deux fleurs- Comme dans

le D. Laureola, les tubes de deux fleurs voisinent

peuvent s'accoler sur tout ou partie de leur

longueur, les spales restant distincts. La fusion

peut tre plus complte, les deux fleurs n'ont plus

qu'une ouverture unique, mais une cloison de

sparation complte ou incomplte persiste

l'intrieur du tube (fg. 3, pi. II). Les deux fleurs,

enfin, n'en constituent plus qu'une avec un

nombre variable de pices dans chaque verticille.

Le nombre des spales peut tre de huit
;
il peut

se rduire sept (fig. 4, pi. II) six (fig. o, pi. II)

et mme cinq. Les spales sont gnralement
ingaux ; quelques-uns peuvent prsenter une

chancrure sur leur bord libre indiquant une

fusion incomplte (fig. 5, pi. II). Les faisceaux

libro-ligneux non seulement subissent une rduc-

tion en nombre, mais ne sont plus rpartis rgu-
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lirement. Il en rsulte une rpartition irrgulire
des tamines, leur nombre n'est plus en rapport

avec celui des spales, des tamines apparaissent
en une position intermdiaire entre les tamines

suprieures et les tamines infrieurs, etc. Ce sont

l des variations dj observes et rapportes dans

le D. Laureola.

Concrescences entre pices d'une mme fleur.

La soudure de deux spales voisins peut tre plus

ou moins accentue. Lorsqu'elle est incomplte
l'une des pices est seulement chancre son

sommet (fig. 6, pi. II); quand elle est complte on

a une fleur trimre d'aspect rgulier. Dans quel-

ques cas, la fusion complte ou incomplte s'opre
simultanment sur deux groupes de d^ux spales
chacun

; le calice parat tre deux lvres.

La rduction du nombre des spales s'accom-

pagne souvent d'une rduction en nombre des

'aisceaux libro-ligneux et par suite des tamines ;

mais cette rduction est gnralement pousse
moins loin. Voici titre d'exemple les formules

florales dans quelques cas.

3S-f-4E + 4e
3 S + 4 E + 3 e

3S + 3E-f-4e
3 S + 3 E + 3 e

2 S -f 3E + 3ed)

Fasciation. Je n'en ai observ que trois

exemples. Dans l'un (fig. 7, pi II) une large chan-

(1) M. B. Je dsigne par E les tamines suprieures e1

et par e les tamines infrieures.
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crure latrale existait entre deux des pices du

prianthe Le bord libre d'une de ces pices s'ta-

lait latralement, l'pidmie interne avait pris, en

cet endroit la teinte rouge de l'piderme externe.

Bien que le prianthe et encore quatre pices, les

tamines taient rduites six dont trois sup-
rieures et trois infrieures.

Dans les deux autres cas le tube du prianthe

prsentait deux chancrures opposes, peu pro-

fondes dans l'un deux (fig. 8, pi. II), s'tendant

jusqu'au milieu dans l'autre (fig. 9, pi II) ; le

calice tait nettement bilabi. Les deux lvres

taient ingales et dans le dernier cas la lvre

suprieure tait irrgulire trois dents ingales
et portant deux tamines suprieures, une tamine

intermdiaire et une tamine infrieure (fig. 10,

pi. II).

*
* *

La cause de ces anomalies n'est pas toujours

vidente.

Les cas de concrescence entre fleurs peuvent

s'expliquer par un rapprochement amenant le

contact d'organes jeunes en voie de croissance ;

c'est une sorte de greffe comme il s'en produit

entre rameaux.

Les cas de division des pices d'une mme
fleur ou de rduction dans le nombre de ces pices,

sont en relation avec le diamtre du pdoncule
floral et le nombre et l'importance relative des

faisceaux libro-ligneux qui le parcourent. Une
nutrition abondante provoque la formation d'un
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pdoncule plus fort, d'un plus grand nombre de

vaisseaux, d'une nervation diffrente du prianthe

qui retentit et sur le nombre des spales et sur

celui des tamines (1).

Quant aux fasciations, elles sont dues vraisem-

blablement des traumatismes dont il est diffi-

cile de prciser la cause. Ce que l'ont peut affir-

mer, c'est qu'elles ne sont pas provoques par

l'intervention des animaux. On a signal, il est

vrai, des zooccidies sur ieD. Mezereum et sur le

D. Laureola G. Houard (2) a rcolt et dcrit une

diptroccidie sur le Daphne Laureola; elle est

cause par un Ccidomyide, le Perrisla daphne
Kieff. J'ai rencontr la mme ccidie sur plusieurs

pieds, en une seule station, dans un petit bois

situ prs de la vieille glise de Prier, le 28 mars.

La floraison tait presque termine. La dforma-
tion ne se prsentait que sur les jeunes feuilles du

bourgeon terminal enroules sur elle-mmes,
embotes les unes dans les autres et sur quelques

(1) N B. Je n'entends pas me prononcer ici sur la

question de l'origine des faisceaux vasculaires, ni tablir

une relation de cause effet entre le nombre des faisceaux

de l'axe et la nervation des diffrentes pices florales. Ceci

ncessiterait des recherches organogniques que je n'ai

point faites. Il m'ap parat seulement que sous l'effet d'une

vgtation plus active, un mristme terminal plus vigou-
reux peut prsenter un plus grand nombre de mamelons

foliaires, ce qui se traduit finalement par un plus grand
nombre de pices florales avec une nervation en rapport.

(2) C. Houard. Sur une diptroccidie nouvelle du

Daphne Laureola. Marcellia 1905.
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feuilles plus ges o elle dterminait des bour-

souflures saillantes vers la face infrieure
; elle

n'affectait pas les organes floraux- Ce n'est pas
cet insecte qu'il convient d'attribuer la cause des

fasciations observes.

EXPLICATION DES FIGURES

Dans tous les diagrammes :

1 L'orientation est telle que les pices recouvrantes

sont places latralement
;
l'axe du fascicule floral est

donc situ, soit au milieu lorsqu'il s'agit de la soudure

des deux fleurs, soit sur l'un des cts lorsqu'il s'agit

d'une seule fleur
;

2 Le cycle externe reprsente les tamines infrieures,

le cycle interne reprsente les tamines suprieures.
*

Planche I. Daphine Laureola

fig. 1. Prianthe ouvert et tal montrant la ner-

vation et la disposition des tamines.

Fig. 2. Coupe transversale et mdiane de l'ovaire

avec l'ovule, (gr. 10 fig. schm.). p. primine ;
s.

secondine
;
n. nucelle

;
f. gros faisceaux libro-ligneux

de l'ovaire qui, en se rapprochant et en se recourbant

dans la partie suprieure, ont form le faisceau descen-

dant f du raph.

Fig. 3, 4, 5, 6. Diagrammes montrant divers tats

de concrescence entre deux fleurs : le nombre et la

grandeur relative des pices du prianthe est variable
;

il en est de mme du nombre et del rpartition des

tamines
;
il y a gnralement deux ovaires, l'un d'eux

peut tre atrophi fig. 4, ou il n'y a qu'un seul ovaire

deux ovules fig. 6.
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Fig. 7, 8, 9, Diagrammes de fleurs dont une des

pices du prianthe s'est ddouble : en 7 la pice

prsente trois dents : en 8 elle a donn naissance

une pice supplmentaire petite qui en 9 a pris

l'importance des autres avec avortement d'une tamine

infrieure.

Fig. 10. Diagramme d'une fleur fascie
;
l'chan-

crure est place entre deux pices du prianthe.

Fig. il. Partie du prianthe de la lig. 10 tale,

montrant la nervation sur l'un des bords de l'chan-

crure.

Fig. 12. Diagramme d'une autre fleur fascie ;
une

des pices recouvertes est largement fendue.

Planche II. Daphne Mezereum

Fig. 1. Epiderme externe du prianthe vu par la

lace interne avec base des poils p et stomate s. (gr. 210).

Fig. 2. Un des poils du prianthe. (gr. 210).

Fig. 3. Coupe transversale an niveau des tamines

infrieures de deux fleurs dont les tubes sont souds
sans tre confondus (fig. schmatique^.

F. U et 5. Diagrammes de ileurs anormales rsul-

tant de la concrescence de deux fleurs voisines.

Fig. 6. Diagramme d'une fleur rduite trois pices

par soudure de deux pices normales.

Fig. 7. Diagramme d'une fleur fascie dont l'chan-

crure atteignait le milieu du tube.

Fig. 8 et 9. Diagrammes de fleurs fascies prsen-
tant deux chancrures opposes, le calice prsentant de

ce fait deux lvres ingales.

Fig. 10. Pice suprieure de la fleur de la fig. 9

vue de face avee sa nervation et la situation interm-

diaire de l'tamine droite par rapport aux tamines

suprieures et aux tamines infrieures.
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SANCE DU 7 JUIN 1920

Prsidence de M. le D r Moutier, prsident

La sance est ouverte 17 heures et demie et leve

18 heures 45.

Assistent la sance : MM. Audig, Bigot, Chemin,

Le Testu, Lortet, Mercier, D r Moutier, Sve, Viguier.

Par suite de l'absence de M. Bugnon, Secrtaire de

sance, la lecture du procs- verbal de la sance de mai

est renvoye la sance suivante.

Correspondance. Le Secrtaire donne communication

de passages d'une lettre de M. Emile Lignier, fils de

notre regrett collgue, qui est relative la notice ncro-

logique et scientifique qui doit tre insre dans les

publications de la Linnenne. Des renseignements qui
sont donns par les botanistes de la Facult, il rsulte

qu'il ne reste plus qu'environ 150 exemplaires de la

notice que Lignier avait fait imprimer pour exposer ses

titres et travaux l'occasion de sa candidature une

chaire au Musum d'Histoire Naturelle. Ce nombre est

insuffisant pour raliser le projet de faire de cet expos
de titres un fascicule des Mmoires. Il est dcid qu'il

sera fait avec cet expos de titres, prcd de la notice

ncrologique que doit publier notre confrre Chevalier,
un fascicule hors srie, sous couverture spciale.

Les ouvrages reus depuis la dernire sance sont

dposs sur le Bureau. Le Secrtaire signale un impor-
tant envoi de l'Acadmie des Sciences de Stockholm et

de l'Acadmie des Sciences de Hollande.
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Runion annuelle. 11 est dcide que la Runion
annuelle se tiendra le dimanche 27 juin Trvires

(Calvados).

Admission. M. Theriot, Directeur de l'Ecole sup-
rieure de garons, 1, rue Dicquemare, Le Havre, ancien

membre de la Socit est admis nouveau comme
membre correspondant.

Prsentation. M. R. Gaume, licenci s-Sciences,

5, rue Palatine, Paris (vi
e
), est prsent pour devenir

membre correspondant par MM. Viguier et Allorce.

tat de l'impression du Bulletin de 1919. - Le bon

tirer des feuilles 8 12 a t donn l'imprimeur. Les

auteurs dont les noms suivent pourront obtenir, sur

leur demande, les tirs part correspondant leurs

communications : MM. Gerbault, Letacq, Leme.

11 est rappel cet gard aux auteurs que, pour avoir

des tirs part de leurs travaux au tarif indiqu sur la

couverture du dernier Bulletin paru, il est ncessaire

que leur commande figure sur leur manuscrit, ou, au

plus tard, sur les preuves corriges qu'il retournent

au Vice-Secrtaire.

Comptabilit. M. le Prsident fait connatre l'Assem-

ble que l'une des obligations du P L M, n 649 693, fai-

sant partie de l'avoir de la Socit, est sortie au dernier

tirage au sort et se trouve remboursable, impt dduit,

la somme de quatre cent quatre-vingt-douze francs

soixante-et-onze centimes (492 fr. 71).

En consquence, M. Mazetier, Trsorier de la Socit,

est autoris donner quittance de la dite somme, el

en faire remploi en une obligation de mme nature et

encaisser la diffrence.

Dpt de Travaux. M. l'Abb Letacq adr une

Liste des Champignons recueillis aux environs dAl

durant les mois de mars, avril et mai 1920.

\G
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COMMUNICATIONS

(1) Observations anatomiques et biologiques sur le genre
Lathraa . Th. de la Facult des Sciences de Paris, 1920.

M. Mercier signale l'existence de trois espces

de Turbellaris intressantes pour la Faune du

Dpartement du Calvados : Rhynchodesmus terres-

tris Leidy (riclade Terricola), Polycelis cornuta

(Johnston) (Triclade Paludicola), Planaria gonoce-

phala Dugs (Triclade Paludicola;.

M. Chemin offre la Socit un exemplaire de son

travail sur le genre Lathra C*) et en expose les

principales conclusions.

Les Lathrsea, plantes souterraines, sont dpour-
vues de chlorophylle et incapables d'en acqurir

par exposition la lumire ;
ils vivent entirement

en parasites. L'embryon se dveloppe au dpens
des abondantes matires de rserve de la graine,

et donne une racine avec suoirs alors que toutes

les rserves ne sont pas absorbes ;
il n'y a pas une

phase de vie libre.

Les suoirs se dveloppent au contact d'un corps

tranger ; on en rencontre sur tous les organes
souterrains de toutes les plantes voisines, et sur

les organes mme du Lathraea : racine, rhizome,

cailles, graines ; on en trouve sur des organes en

dcomposition et sur des corps inorganiques- Ils

traversent l'corce, pntrent dans le cylindre
central et se mettent en rapport avec les vaisseaux
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ligneux de la plante-hte. Ils n'ont pas la struc-

ture des racines ; ce sont des gonflements latraux

dont les cellules externes possdent un haut

degr des proprits digestives et absorbantes. Ici

la surface absorbante est limite aux points de

contact avec un organe tranger o le parasite pui

sera la sve minrale. Le suoir digre et absorbe

galement les matires de rserve de l'organe-hlc
et en particulier l'amidon.

Les matires absorbes sont labores et assi-

miles
;
bien que sous la dpendance de son hte

le parasite conserve son individualit. L'nen.

ncessaire ces transformations ne peut provenir

du dehors, elle ne peut tre fournie que par des

oxydations. Ces oxydations donnent naissance

des dchets qui sont limins par les feuilles :

celles-ci jouent donc le rle d'organes d'excrtion.

Les produits rejets sont utiliss par les vgtaux
voisins chez lesquels ils dterminent une vgta-
tion plus active

. Les Lathraea, comme tous les holoparasites, sont

des organismes essentiellement destructeurs de

matire organique. Sous ce rapport ils se compor-

tent comme des animaux. Dans les phnomnes
de la vie, entre le rgne vgtal et le rgne animal,

il y a de nombreux points communs comme l'a

montr Claude Bernard.

M. Chemin montre ensuite des chantillons et

signale la prsence :

1 de Monotropa Hypopilys L ,
clans un bois de

pins sur le sommet du plateau formant la rive

gauche de l'Odon hauteur du moulin de Clicuv.
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Il est enfoui dans une couche d'humus de plus de

10 centimtres et s'enfonce encore profondment
dans un sol caillouteux de nature grseuse. Il

n'tait signaljusqu'ici que dans les bois deGrim-

boscq (Ghevrel), au Mont de Grisy (C. Houard) et

dans les bois de pins de Chicheboville-Bellengre-

ville-Secqueville (P. Bugnon) :

2 de Neottia Nidus-avis Rich., dans les bois de

Mouen. Il taitpeu abondant, 3 4 pieds seulement

Hardouin, Renou et Le Clerc l'ont signal dans

l'arrondissement de Gaen Maltot, Feuguerolles,

Mathieu, Bures, Troarn.

L. MERCIER. Contribution l'tude de la

faune du dpartement du Calvados. (Tur-

bellaris) .

Je signalerai dans cette courte note l'existence

de trois espces de Turbellaris intressantes pour
la faune du dpartement du Calvados. Ce sont :

Rhynchodemus terrestris Leidy (Triclade-remco/ft),

Polycells cornuta (Johnson) {Tricldide-PaludLCola),

Planaria gonocephala Dugs (Triclade-PaMcofa).

Rhynchodemus terrestris est une des rares espces
de Planaires terricoles connues en Europe, la

plupart des formes de ce groupe habitent les

contres chaudes de l'Amrique, de l'Asie, de

l'Afrique et de l'Ocanie.
J'ai recueilli une douzaine d'exemplaires de
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cette Planaire, fin mars et commencement avril,

dans la mousse humide le long de la voie ferre

entre Luc et La Chapelle et dans le bois de Dou-

vres gauche du chemin de fer en se dirigeant

vers Caen.

Les exemplaires capturs mesurent de 10

15 millimtres de longueur l'tat de demi-

extension : dans cet tat, le corps est pais et

arrondi dorsalement. La face dorsale est d'un noir

gristre, la face ventrale est blanchtre et forme

une sole comparable un pied de limace. L'animal

est recouvert d'une mucosit abondante; lorsqu'il

se dplace, il laisse sur son passage une trace

brillante et trane frquemment derrire lui un

filament muqueux assez long. Par ces particula-

rits, R- terrestris prsente de curieux caractres

de convergence avec les petites limaces (Agrio-

limax) qui vivent dans les mmes parages. Mais

un il quelque peu exerc ne s'y trompe pas, et

premire vue distingue facilement ces animaux

les uns des autres.

D'aprs Hallez( 1893) (1), R- terrestris est commun
dans le Nord de la France (Pas-de-Calais, Somme,
Nord) ; on l'a trouv galement en Languedoc, sur

les ctes de la Mditerrane, dans les Balares,

dans les environs de Wurzbourg, en Danemark et

en Angleterre.

J'ai captur Polycells cornata et Planaria gonoce-

phala dans la rivire la Mue, petit affluent de la

(1) Hallez Catalogue des Turbellaris du Nord de la

France et de la cte Boulonnaise. [Revue biologique du Nord

de la France. T. 5, p. 145, 1893).
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Seulies, au Moulineaux, prs Fontaine-Henry,
et Reviers. P. cornuta est facilement reconnais-

sante grce aux auricules situes de chaque ct
de la tte et qui lui donnent un aspect cornu trs

caractristique. Les exemplaires que j'ai recueillis

ont une coloration extrmement variable : les uns

sont dpigments, les autres noirs, mais le plus

grand nombre prsentent une coloration d'un

brun-roux plus ou moins fonc.

L'tude de la distribution gographique de

P. cornuta et de P. gonocephala a t l'objet de

nombreux travaux, tant en France qu' l'tranger
et particulirement en Allemagne. Ces deux

espces sont des formes caractristiques des eaux
claires et courantes ;

aussi les trouve-t-on frquem-
ment dans les mmes rgions que Planaria alpina
Dana. Dans les ruisseaux de montagne o les trois

espces vivent cte cte, P. alpina est localise

au bassin de la source, P. cornuta descend un peu
plus bas et P. gonocephala se rencontre plus bas

encore.

Si P. alpina, par sa distribution gographique
et par ses caractristiques biologiques, doit tre

considre, dans certaines rgions, comme un
reliquat de la priode glaciaire, il ne saurait en
tre de mme pour P. cornuta. L'existence de cette

espce dans le Calvados, quelques kilomtres de
la cte de la Manche, nous montre qu'elle est trs

rpandue en France non seulement du nord au
sud, mais encore de l'ouest Test.

(Laboratoire de Zoolooie de la Facult

des Sciences de Cae),
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Abb LETACQ. Liste de Champignons
recueillis aux environs d'Alencon durant
les mois de Mars, Avril et Mai 1920.

Le trs doux hiver 1919-20 suivi d'un printemps

pluvieux et chaud nous a valu dans la vgtation

fongique une exubrance rare cette saison ; les

mycologues ont pu faire des excursions fruc-

tueuses. Afin de ne pas abuser du papier, je me
contente de donner la nomenclature des espces
recueillies ; je laisse de ct les observations faites

sur les caractres, les affinits ou l'habitat de nos

champignons.
Amanita rubescens Pers

,
Tricholoma Georgli

L'Ecl., T. terreaux Schaeff- et var. scalptaratiun Fr.,

Clltocybe obbata Fr., Laccaria laccata Scop-, Hygro-

pliorus agasthomus Fr-, Omphalia miircdis Sow.,

0,velulina Q., Pleurotus conchatas Bull., Lactarius

subdulcls Pers , Russula cyanoxantha Schaeff., PUr
tens cervinus Schaeff. et var. eximias Sund. , rigens

Pers., excorians Luc, Enloloma simiaium Fr.,

E. spculum Fr., E clypeatum L., Nolanea Slauros-

pora Bres , Pholiota praecox Pers., P. sphalero-

morpha Bull
,
P. mutabills Schaeff-, Corlinarius

satumimus Fr., Inocybe GaWardi Gill., Hebeloma

crusiuluniforme Bull., Ftammula ochrochlora Fr.,

Naucoria pusiola Fr , N> semiorbicularis Bull.,

Gtera rubiginosaFr.. G hypnorum var. bryorum,

G. tenera var. antipa Lasch., Bolbitius viieltinas

Pers., Crepidotus mollis Schaeff., Stropharia slerco-
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raria Fr,, S. semiglohata Batsch., S. merdaria Fr.,

Hypholoma fasciculare Huds. et var. nanam Gill.,

H. suhlaleritiam Schaeff ,
H. Candolleanum Fr-,

H. hydrophilum Bull- , Coprinm atramentarius Bull.,

C. micaceas Bull-, C. ephemerodes Bull-, C lagopus

Fr., Panaeolas campanulalusL- et var. retirugis Fr.,

Boletus flaviis Wilh., #. edti//s Bull
,

/?. pinicola

Vent-, B. piperatus Bull., 5. erythropus Pers.,

B. subtomentoslis S., Polyporus salfareus Bull., P.

ForquignoniQ., Meriilius papyrinus Bull-, Trametes

pini Brot., Calyptella muscicola Fr. Morchella

esculenta Bull., Mitrophora ritnosipes DC, Helvella

fusca Gill., //. monachlla Fr., Acetabala vulgaris

Filk., Aleuria vesiculosa Bull., Sarcosphra eximia

Lv-, Mitrula paludosa Fr.



SANCE DU 5 JUILLET 1920

Prsidence de M. le D r Mouier, prsident

La sance est ouverte 17 heures 30 et leve

18 heures 15.

Y assistent : MM. Bigot, Bugnon, Le Testu, Lortet,

Mazetier, D r

Moutier, Sve, Viguier. M. Drouet a

exprim par lettre ses regrets de ne pouvoir encore par-

ticiper cette runion, cause de son tat de sant.

Les procs-verbaux des deux sances prcdentes

(3 mai et 8 juin) sont adopts. La runion gnrale
annuelle qui devait se tenir le 27 juin Trvires n'a

pu avoir lieu.

Parmi les ouvrages reus depuis la dernire sance,

le secrtaire signale un envoi important du service go-

logique des Etats-Unis, ainsi que les Annales de la

Socit entomologique de Belgique pour la priode
U14-1919.

Ncrologie. Le prsident fait part de la mort de

notre confrre, M. Renault, professeur au Collge de

Fiers, membre correspondant de la Socit depuis 1881.

Le secrtaire rappelle la part prise par Charles

Renault dans la dcouverte du minerai de fer dans le

bassin de May. C'est dans le Bulletin de notre Socit

(3
e sr., 7e

vol., anne 1882-1883) qu'il a publi son tude

stratigraphique du Cambrien et du Silurien dans les

valles de l'Orne et de la Laize, et les coupes figures

dans ce travail sont devenues et restes classiques.

L'expression des vifs regrets de la Socit figurera au

procs-verbal et sera transmise la famille du dfunt.

Admissions. M. R. GAUMEest admis comme membre

correspondant de la Socit la suite del prsentation

faite au cours de la dernire sance.
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M. Hdiard, directeur des Services agricoles du

Calvados, rue Saint-Martin, il. est prsent par

MM. Chemin et Viguier pour devenir membre rsidant

de la Socit. Son admission est aussitt mise aux voix

et prononce.

COMMUNICATIONS

M- Bugnon donne lecture des deux notes

suivantes :

Vbb LETAGQ et E.-L. GERBAULT- Sur plu-

sieurs Nvroptres Planipennes de la

Haute-Sarthe.

Nous avons entrepris l'inventaire des Nvrop-
tres latissimo sensu) de la rgion que nous habi-

tons.

Nous avons communiqu la Socit des Amis

des Sciences Naturelles de Rouen une liste des

Odonates qui fait partie des Matriaux pour

servir la Faune Entomologique du dpartement
de l'Orne et des environs d'Alenon publis sous

la direction de M. Letacq ; ce catalogue est suivi

d'un tableau dichotomique lequel permettra aux

chercheurs locaux une facile et prompte dtermi-

nation de ces superbes et intressants insectes. Le

tout paratra ds que les circonstances le per-

mettront

Nous donnons aujourd'hui le rsultat de quatre
annes de recherches sur plusieurs familles de

nvroptres planipennes.
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Panorpides. Panorpa vulgaris Imh. et Labr. est

commun partout, de mai en aot, dans les haies

et les bois ; plusieurs formes sont trs distinctes

par la maculature des ailes. Panorpa communis L.

est beaucoup moins rpandu ; mme station,

mme saison.

Les Panorpa cognata Rambur. et Panorpa germa
nica Linn sont rares et peut tre locaux, nous ne

possdons du premier qu'une femelle prise

Fresnay-sur-Sarthe en juillet et du second que
deux mles pris la Chatterie, sur Ass-le-Boisne,

Sarthe, en juin. Le Panorpa alpina Rambur. est

rechercher : il doit tre, s'il existe, rare et local.

Millet, dans sa Faune du Maine-et-Loire, indique

dans sa rgion relativement voisine de la ntre,

le Panorpa communis (dtermination contrler).
I

Le R. P Longinos Xavas, dans sa liste de nvro-

ptres parue en mars 191 1 dans la Feuille des Jeunes

Naturalistes, d'aprs les captures faites aux envi-

rons de Saint-Nazaire par M. G. Revelire. cite les

P. communis, vulgaris, germanica. Plus au Sud.

dans TOuest encore, Niort, M. Joseph Lacroix

cite le P. communis var. aperta Lacroix, var. Cou-

loni Lacroix, var. scrta Lacroix ; P. germanica

var. scrta Lacroix. P. communis aperta est indi-

que dans le Calv :dos. (Les varits de M. Lacroix

sont fondes sur les variations des taches de l'aile :

In Insecta, (mars 1913 . M. J. Lacroix cite Je cognata

comme peu abondant . 11 ne parle pas du val-

garis (Feuille des Jeunes Naturalistes : Contribu-

tion l'tude des Nvroptres de France, fvrier

et mars 1914).
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Le docteur Laboulbne rencontra le 5 aot 1882

dans le Sud de la Mayenne, Saint-Denis-d'Anjou,

une closion de Bitlacus. Il soumit ces insectes

Mac Lachlan, le clbre neuroptrologiste anglais,

qui reconnut le Bittacus tipularius Fabricius. Il y

eut un cho de la trouvaille du D r Laboulbne aux

Bulletins d'aot et de septembre 1882 de la Socit

Entomologique de France.

M Gerbault au commencement de juillet 1917

recueillit un exemplaire unique de cet insecte

Ass-le-Boisne (Sarthe) l'endroit dit la Cohue,
loin de tout point d'eau. L'insecte est de toutes

faons rare et peut tre local dans nos limites.

Est rechercher le Bittacus Hagenl Brauer qui,

s'il existe, est encore plus rare.

Millet (/. c.) indique seulement le tipularius et

encore avec un point de doute : des communica-
tions lui ont t faites, mais il ne l'a pas vu.

J. Lacroix (/. c.) a trouv le tipularius dans

les Deux-Svres ainsi que M. Gelin ; M. Lacroix

annonce avoir rencontr le Hageni plus au Sud,

dans l'Ouest, prs de Royan.
Le Boreus hiemalis L. dont certains entomolo-

gistes font le prototype d'une famille, les Borides,
est rechercher dans nos limites.

Sialides. La famille des Sialides est reprsente
par le Sialis lutaria L-, trs commun d'avril en

juillet.

Sialis fuliginosa Pictet est rechercher.

Les Raphidia, que certains auteurs rcents rap-
portent la famille des Raphidiides, sont repr-
sents chez nous par le Raphidia ophiopsis Geer.
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dont M. Letacq possde plusieurs exemplaires de

la fort d'Ecouves, dans les endroits humides. Cet

insecte n'a pas t trouv au Sud d'lenon ; il

semble assez rare.

Millet (/. c.) indique comme seuls Semblides

(Sialides) le Raphidia ophiopsis Geer, qu'il dit assez

commun, et le Semblis (Sialis) lutaria L., signal

comme trs commun
Longinos Navas (/. c.) cite seulement le Sialis

lutaria. Ni l'un, ni l'autre de ces auteurs n'indique

le Sialis fuliginosa, dont M. J. Lacroix prtend
avoir pris plusieurs rares exemplaires dans les

Deux-Svres. Le fuliginosa est assez commun en

Belgique (Lameere, Faune de Belgique, II, p. 219);

cet insecte parat en somme devenir rare dans

l'Ouest,

Les Osmylines de la famille des Hmrobiides sont

reprsentes par YOsmylus chrysops Linn- (== ma-

culatus Fabricius), un bel insecte, relativement

gros (envergure 40-50 rnill.) qui n'est pas rare le

long des cours d'eau.

Abb LETACQ. Superposition de deux
Psalliotes Psalliota campestris,L.

Notre confrre M. Raoul Le Snchal m'a envoj <

;

ces jours derniers un trs curieux chantillon de

cette espce recueilli au Merlerault (Orne) ;
il pr-

sente deux champignons exactement superposes

l'un l'autre par le chapeau.
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Le champignon infrieur s'est dvelopp d'une

faon normale; le chapeau mesure 6 centimtres

de diamtre et le pied muni de son anneau 4 cen-

timtres de longueur. La couleur du pied, du cha-

peau, des lamelles et de la chair n'a rien qui les

distingue du type.

Le champignon suprieur est de proportions

beaucoup moindres; le chapeau n'a que 4 centi-

mtres de diamtre ; les lamelles et la chair sont

de couleur normale, mais les lamelles ne sont pas

contiges au pied, rduit lui-mme, par suite de

l'insuffisance d'alimentation, un petit moignon
ayant 6 millimtres de longueur sur :i d'paisseur.

Les deux champignons se sont dvelopps en

mme temps ; la chair est continue et la cuticule

commune. L'tranglement qui marque la limite

entre les deux chapeaux mesure 2 cent. 5 de

diamtre

M. H. Pierre a dcrit et figur un fait peu prs
semblable observ sur le Russula olivacea Schf.
Bull. Soc. mycol. Fr., T. XXXIV (1918), p. 74. Moi-

mmej'ai vu, il y a quelques annes, dans les bois

de l'Isle prs d'Alenon un Gortinaire prsentant
une anomalie du mme genre, mais le champi-
gnon tait trop vieux pour tre bien dtermin et

dcrit d'une faon prcise; voil pourquoi je ne
l'avais pas signale.

*
* *

M. Viguier fait une communication relative

une Guttifre, Rheedia Laka Viguier et Humbert,
dont il prsente des chantillons fleuris, et qui
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constitue le type d'une section nouvelle du genre

Rheedia.

M. Sve indique qu'une station importante de

Jasione montana L. et de Dianthus prolifer L. s'est

constitue aux portes de Caen, Cormelles, sur

du ballast siliceux.

M. Moutier signale l'abondance de la varit

fleurs blanches de la Bourrache en un point de

Louvigny, prs Caen.

Ren VIGUIER et Henri HUMBERT. Le Rhee-

dia Laka.

Nous avons donn le nom de Rheedia Laka(\)

un arbre malgache dont nous avions rcolt les

chantillons dans la fort d'Analamazaotra En
l'absence de fleurs, la prsence de deux spales
la base du fruit ainsi que l'organisation de la

graine, nous avaient permis d'attribuer au genre
Rheedia la nouvelle espce en question.

Un herbier forestier important a t recueilli

l'an dernier, dans cette mme fort d'Analama-

zaotra, par les soins de M. Thouvenot et adress,

par M. Fauchre, au Musum de Paris. M. Lecomte

a trs obligeamment mis notre disposition ces

chantillons et nous avons retrouv parmi
eux des exemplaires fleuris de notre espce dont

(1) R. Yiguier et H. Humbert. {Bull. Soc. Bot. France),

4
e

sr., T. XIV, p. 131, 1914.
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nous pouvons ainsi complter la description (2).

Les inflorescences forment des sortes d'ombelles

4-6 fleurs axiliaires, pdoncules trs courts ou

presque nuls ;
elles peuvent se dvelopper aprs

la chute de la feuille axillante.

Les fleurs sont unisexues et les nouveaux chan-

tillons ne comportent que des fleurs mles. Le

pdcelle, de 4 6 % de longueur, est articul la

base, glabre; les deux spales sont concaves orbi-

culaires, lgrement apiculs au sommet, subco-

riaces, de 5 % environ, et montrent des lignes

noires de glandes internes. La corolle est compose
de 4 ptales en deux paires. Les ptales externes

recouvrent largement les internes et sont arrondis,

presque tronqus au sommet tandis que les

internes sont obtus ;
ils sont plus petits que les

spales, blancs, peu prs gaux, stris eux aussi

de glandes noires.

L'androce est form de quatre faisceaux d'ta-

mints ; chaque faisceau est une sorte de lame

oblongue paisse, couverte, sur les deux faces

aussi bien que sur les cts, d'une multitude de

petites anthres sessiles dhiscence transverse

ou oblique.

Le centre de la fleur est occup par un pistillode

pais, dilat au sommet, en forme de chapeau de

champignon; le pied en est subquadrangulaire et

le chapeau, qui recouvre les tamines, se prsente,
vu de face, comme un rectangle de 2 X 1 %

(2) Ils portent le n 110 Thouvenot, lvrier 1910, (fl.), Ana-

lamazaotra; Fauchre comm.
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Ce type d'organisation florale est intressant,

car il tait inconnu dans le genre Rheedia.

Les monographes des Guttifres considrent

comme rapprochs les genres Ochrocarpus, Gar-

cinia et Rheedia ; le genre Ochrocarpus est carac-

trises) par ses fleurs calice entirement clos,

gamospale jusqu'au sommet, tamines rpar-
ties galement tout autour de l'ovaire ou diverse-

ment soudes en faisceaux, ainsi que par ses

graines dont l'embryon est pourvu de deux gros

cotyldons bourrs de rserves et plus ou moins

souds par leur face interne-

Dans les deux autres genres, c'est la tigelle qui,

tuberculise, constitue la masse de l'embrvon,

tandis que les deux cotyldons sont rduits l'tat

de minuscules cailles presque avortes
;
on dis-

tingue essentiellement les Rheedia des Garcinia

par les fleurs, deux spales libres sur presque

toute leur longueur et quatre ptales dans les pre-

miers, et quatre ou cinq spales et ptales dans les

seconds
;
de plus, les tamines des Garcinia sont

presque constamment soudes en faisceaux ou en

masse, tandis que celles des Rheedia sont distri-

bues galement autour de l'ovaire.

L'intrt particulierqui s'attache au Rheedia Laka

rside dans ce fait que le calice est organis comme
celui de tous les Rheedia et que l'androce est du

type Garcinia; cette espce ralise ainsi un terme

de transition entre les deux genres.

(3) R. Viguier et H. Humbert. Observations sur quelques

Guttifres malgaches. Rev. gn. Bot. T. XXV bis, p. 629, (1914)-

17
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Il y a donc lieu de distinguer deux sections dans

le genre :

Tetradelpha nov. sect. : Etamines disposes

en quatre faisceaux (Rheedia Laka) ;

Eurheedia nov. sect. : Etamines libres situes

galement tout autour de l'ovaire (les

autres espces).

Si on veut bien se souvenir, d'autre part, que

certains Rheedia, comme le R. mangorensis R. Vig.

et H. Humb., ont deux petites bractes appliques

contre les spales et alternant avec eux, et que
certains Garcinia ont t dcrits comme avant les

deux spales externes plus petits que les internes,

on peut se demander si l'organisation florale n'est

pas identique dans les deux cas : les petites

bractoles situes sous le calice dans la fleur de

certains Rheedia et les spales externes, plus petits,

de certains Garcinia ont la mme valeur. Nous

croyons donc que le monographe qui voudra re-

prendre l'tude des espces de ces deux genres sera

conduit n'admettre que le seul genre Garcinia;

notre intention n'tant pas de faire ce travail de

rvision, nous prfrons nous en tenir la

distinction habituelle.

*
* *

Nous ajouterons que, dans la mme fort d'Ana-

lamazaotra, les indignes Bezanozano dsignent
sous le. nom de Laka, une autre espce de Guttifre

qu'ils confondent probablement avec la prc-
dente

; des chantillons de cet autre Laka se
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trouvent galement dans la collection Fauchre (1).

Par son port, la forme de 'ses feuilles, la plante

ressemble au Rheedia Laka, mais premire vue,

on peut constater que les fleurs, beaucoup plus

grosses, de 15 % de diamtre, ont le calice gamo-

spale clos des Ochrocarpus : une fleur ouverte

montre que les tamines sont en quatre faisceaux,

caractre propre aux espces de la section Para-

garcinia.

Nous avons compar cette plante aux chantil-

lons authentiques des 0. decipiens H. Bn. et

0. multiflorus 0. Hoffm.; les diffrences signales
entre ces deux espces sont assez importantes

d'aprs les diagnoses, mais s'attnuent singuli-
rement quand on compare les chantillons ;

les

feuilles sont de mme taille; elles seraient obtuses

ou margines au sommet dans YO. maltiflorus ,

brivement acumines dans YO. decipiens ; or, le

premier a des feuilles attnues, obtuses au som-

met, mais parfois nettement pourvues d'un

acumen ;
YOchrocarpus maltiflorus aurait des fleurs

plus grosses, un ovaire avec un style bref couronn

par un stigmate capit, tandis que YO. decipiens

aurait des fleurs plus petites, des tamines soudes

en plus de quatre faisceaux
;
en comparant les

fleurs de ces deux espces, on constate qu'elles

offrent les plus grandes ressemblances : la taille

plus rduite des fleurs de YO. decipiens semble ne

tenir qu' leur dveloppement moins avanc,

(1) Thouvenot, n 127, fvrier 1919, (fi.). Analamazaotra ;

Fauchre comm.
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certaines pouvant avoir peu prs le mme dia-

mtre ;
les tamines, de plus, taient groupes en

quatre faisceaux dans une fleur dissque; enfin,

nous avons vu un pistillode en chapeau de cham-

pignon, et non un ovaire dans YO. multiflorus ; il

ne reste que des diffrences secondaires notam-

ment dans la forme du pistillode, organe avort,

et qui peuvent tre individuelles ; les pdicelles,

presque nuls et les pdoncules plus grles de

YO. decipiens doivent vraisemblablement s'allon-

ger dans le dveloppement ultrieur, l'exemplaire

connu n'ayant que des fleurs jeunes. Il est prf-
rable de runir sous le nom, plus ancien, d'O.

decipiens ces deux prtendues espces-
La plante d'Anamalazaotra ne diffre gure des

prcdentes que par ses feuilles : le ptiole pais

mesure environ 10 % de longueur et le limbe,

oblong ou obovale, attnu la base, est largement

arrondi au sommet, mais v n'est ni acumin, ni

mme obtus ; il est, en outre, plus coriace ;
ses

dimensions les plus grandes sont 90X4-0 %.
Nous considrons ce Laka comme une simple

varit de YO. decipiens : ce sera la varit rotun-

datus nov. var. (5).

(5) Folia oblonga, v. obovata apice rotundala.



SANCE DU 8 NOVEMBRE 1920

Prsidence de M. le D 1

Moutier, prsident

La sance est ouverte 17 heures 30 et leve

18 heures 45.

Y assistent : MM. Bigot, Bugnon, Chemin, D r

Gidon,

LORTET, MAZETIER, MERCIER, D r

M0UTIER, POISSON, SVE,
VlGUIER.

Les ouvrages reus depuis la dernire sance sont

nombreux, les Socits correspondantes de l'tranger

reprenant peu peu leurs envois. Le secrtaire signale

en particulier un deuxime envoi de la Socit d'Histoire

naturelle de Fribourg-en-Brisgau.

Correspondance. Le secrtaire annonce qu'il a reu
de notre confrre, M. Chevalier, la notice biographique
d'Octave Lignier. Cette notice sera soumise a l'examen

de la Commission d'impression, qui doit se runir pro-

chainement pour tudier, d'autre part, l'importante

question de l'impression des publications de la Socit.

Ncrologie. Le prsident fait part del mort rcente

de notre confrre, M. hlert, correspondant de l'Ins-

titut ; le savant directeur du Muse de Laval tait

membre honoraire de la Socit depuis 1897. Les regrets

de la Socit seront inscrits au procs-verbal.

Distinctions honorifiques. Le prsident invite la

Socit se joindre lui pour fliciter chaleureusement

nos nouveaux confrres, MM. Hdiard et Warcollier,

qui viennent d'tre nomms chevaliers de la Lgion
d'honneur. Cette distinction n'est que la juste rcom-

pense des minents services qu'ils ont rendus pendant
la guerre.
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Prsentation. M. A. Davy de Virville, rue Crossar-

dire, 40, Laval (Mayenne) est prsent par MM. Viguier

el Bugnon pour devenir membre correspondant de la

Socit.

Dpt de travaux. M. Viguier remet entre les mains

du secrtaire un manuscrit de M. Allorge intitul :

Contribution ,
l'tude de la flore normande, etM. Mazetier,

un manuscrit de M. Antoine, intitul : Notes entomo-

logiques.

COMMUNICATIONS

M. Mercier fait une communication relative

des formes nouvelles, rares ou intressantes de

Diptres de la Faune du Calvados et prsente les

chantillons correspondants.
A propos des remarques que les murs de

YAnopheles maculipennis Meig. ont suggres
M. Mercier, M- le D r Moutier expose les observa-

tions que sa longue carrire mdicale lui a permis
de faire sur le paludisme en Normandie ;

il

rappelle galement les faits relatifs aux pidmies
de suette miliaire.

Le D r F. Gidon communique sur le mme sujet
un ensemble de faits qu'il a rsums comme suit :

la rgion de Troarn a offert encore assez rcem-
ment des foyers d'endmie paludenne. On disait,

il y trente ans, que le bourg de Saint-Samson,
sur une hauteur, tait indemne, mais qu'on

prenait la fivre assez souvent dans les prs du
fivre paludenne tait encore assez

rpandue vers 1850 dans la valle d'Aure. Le



263

D r Gidon pre en fut atteint, dans sa jeunesse,

Colombires, prs de Trvires. Le D r F. Gidon a

souvent entendu sa grand'mre, ne au mme
lieu en 1815, parler de la fivre tremblante

comme d'une maladie extrmement rpandue de

son temps dans cette rgion, quoique sans gravit.

On attribua la diminution de sa frquence des

travaux entrepris une certaine poque Isigny,

et qui eurent pour effet d'empcher la mare de

refouler l'eau de l'Aure infrieure. On trouverait

des renseignements pour le xvme sicle dans la

Collection d'observations, etc.. de Lpecq de

la Clture, qui exera la mdecine Caen, puis

Rouen, et qui a conserv beaucoup de renseigne-

ments sur les pidmies rurales de toute nature

ayant eu lieu cette poque. Vers 1770, Caen tait

une localit palustre, avec fivres tierces, doubles-

tierces et quotidiennes. A propos de Lpecq de la

Clture, le D r F. Gidon signale son ouvrage
comme une des sources consulter sur les fon-

taines ayant exist dans le primtre urbain de

Caen, pour l'poque intermdiaire celle de

Daniel Huet et celle, beaucoup plus rcente de

Dufeugray, qui n'a pas connu l'ouvrage de

Lpecq.
M. Chemin fait ensuite, en son nom et au nom

de M. Hdiard, une communication relative la

Cuscute du Lin dans le Calvados, avec prsenta-

tion d'chantillons parasits et de graine de lin

commerciale mlange d'une assez forte propor-

tion de graines du parasite.

M. Chemin prsente d'autre part une collection
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d'algues marines rcoltes par dragage sur la cte

de Luc-sur-Mer, au cours de l't 1920-

M. le D r Moutier fait passer sous les yeux des

membres prsents une petite coquille fossile bien

conserve de Patella, trouve dans le Bradfprdien

de Giberville, une coquille soiariforme inconnue

provenant du mme niveau et une coquille de

Hyalinia septentrionalis.

L. MERCIER. Faune du Calvados. Dip-

tres (Formes nouvelles, rares ou intres-

santes).

L'tude des Diptres du dpartement du Calvados

prsente un double intrt. Tout d'abord, le voi

sinage de la mer permet la capture de formes trs

spciales, comme celles recueillies par notre

regrett collgue Chevrel (1), et dont la biologie,

pour beaucoup, est imparfaitement connue. En
raison du rle de rgulateur de temprature que
joue la mer, il est galement intressant de

rechercher l'influence que peut avoir son voisi-

nage sur la rpartition gographique de certaines

espces.

Si maintenant, nous envisageons le ct pratique

(1) Chevrel. Sur un Diptre marin du genre Clunio Hal.

{Arch. zool exp., 3 S. T. 2. 1894, p. 583).

Scopelodromus isemerinus. Genre nouveau et espce nou-
velle de Diptres marins {Arch. Zool. exp., 4' S. T. 1, 1903'

M).
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de cette tude, il me suffira pour montrer son

intrt de rappeler que beaucoup de Diptres

jouent un rle trs important dans la propagation
de certaines maladies microbiennes de l'Homme
et des Animaux, que beaucoup galement, s'atta-

quent aux Vgtaux. Or, dans le Calvados, pays

d'levage et de grande culture, ces questions ne

sauraient nous laisser indiffrents.

Je me propose dans cette note de signaler la

capture d'un certain nombre d'espces de Diptres
nouvelles, rares, ou dont la prsence est pratique-

ment intressante connatre.

Lucina fasciata Meig.

Deux exemplaires capturs en fauchant sur les

Gramines, le long de la dune, Bernires-sur-

Mer, le 17 septembre 1920-

Lucina fasciata Meig. est un Diptre de la

famille des Muscidae connu surtout du sud de

l'Europe. Sa capture dans le nord-ouest de la

France pourrait faire songer tout d'abord une

migration rcente mettre en parallle, par

exemple, avec celle de Mantis religiosa. Mais cette

hypothse doit tre abandonne quand on sait

que l'existence de cet Insecte a t signale en

Irlande. Lucina fasciata, par sa distribution go-
graphique, appartient donc la faune dite faune

lusitanienne
, c'est--dire cette faune prglaciaire

qui s'tendait du Portugal l'Irlande alors que
celle-ci n'tait pas encore spare du continent.
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doparea (Heteromyza-Heterostoma) buccata Fall.

Nombreux exemplaires capturs tout le long de

la cte de Oyestreham Courseulles-

0. buccata (Muscidae) est considr par Yer-

bury (1) comme une forme marine. En effet, cette

espce ne s'loigne pas de la cte o on la capture

soit sur les paquets d'Algues rejets par le flot,

soit en fauchant sur les herbes du bord des dunes

ou des falaises.

Cette mouche est considre comme trs rare et

cela est d, sans doute, ainsi que me l'crivait

M. le D r
Villeneuve, ce qu'elle est une bte

<( d'hiver qui chappe aux dilettantes de la belle

saison . A Luc, 0. buccata tait trs abondante
en dcembre 1919, janvier et fvrier 1920.

0. buccata existe en Angleterre (Yerbury) et

Helgoland (Schiner).

Clopa eximia Stenh.

Clopa eximia me parat tre galement une

espce localise la cte. J'en ai captur deux

exemplaires l'un en mai 1919, l'autre en jan-
vier 1920, en retournant des paquets d'Algues
rejets parle flot. L'espce vivait l en compagnie
de Clopa frigida Fall. et de C. pilipes Hal.

Gadeau de Kerville (2) a captur cette Muscidae

(1) Yerbury. Seashore Diptera. Journal of the Marine

Biological Association, New Sries. Vol. XII, n* 1, 1919, p. 141-

de Kerville. Recherches sur les faunes
marine et maritime de la Normandie, 3* voyage, Paris,

Baillire, 1901, p. 205.
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qu'il considre comme rare Omonville-laRogue

(Manche) dans les fleurs de Silne inflata Sm., au

bord de la mer en juin 1899. Schiner l'indique

de Sude et d'Angleterre.

Platycephala planifions F.

Un exemplaire captur en fauchant sur les

herbes, dans la prairie de Colleville en aot 1920.

Cette Muscidae est assez rare.

Porphyrops discolor Zett.

Deux exemplaires capturs Bernires-sur-Mer

en fauchant sur les herbes, dans la prairie, en

arrire de la dune, le 16 aot 1920.

Cette Dolichopidae, aux couleurs mtalliques,
est une espce nouvelle pour la France. Elle a t

dcrite pour la premire fois par Zetterstedt sur

des exemplaires provenant de Laponie.
Les deux individus que j'ai capturs sont dans

la collection duD r

Villeneuve.

Rhyphus punctatus F.

Un exemplaire captur Bernires, en fauchant

sur les herbes, dans la prairie, en arrire de la

dune, le 16 aot 1920.

Espce beaucoup plus rare que Rhyphus fenes-

tralis Scop que l'on capture frquemment dans

les appartements, voletant contre les vitres.

Rhyphus punctatus, d'aprs Schiner, serait une

forme commune dans les rgions montagneuses.
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Anophles maculipennis Meig.

L'existence d'Anophles maculipennis Meig., le

principal vecteur du paludisme en Europe, est

bien connue dans le Calvados. Si je signale la

prsence de ce Diptre, c'est surtout en raison des

circonstances particulires qui accompagnrent
sa capture,

Au cours d'une excursion Golleville(aot 1920)

mon attention fut attire par un habitant de cette

localit sur le fait suivant : ce ses lapins taient

saigns blanc par des Moustiques qui, durant

le jour, se tenaient immobiles la face infrieure

du toit du clapier.

La voracit des Moustiques tait telle que le pro-

pritaire avait d transporter dans un nouveau

local de jeunes lapereaux qui s'amaigrissaient

vue d'oeil. En vain il avait tent de dtruire les

Moustiques en les brlant la flamme d'une

lampe. Aprs capture des Moustiques, je reconnus

qu'il s'agissait d'Anophles maculipennis Meig.

L'existence de cette espce de Diptre Golle-

leville ne doit pas surprendre qui connat la topo-

graphie de la rgion et en particulier l'existence

des marais.

Mais les rapports des Anophles et des Lapins
me remirent en mmoire des observations trs

intressantes de mon savant collgue Roubaud(l),

- Antagonisme du btail et de l'homme dans
la nutrition sanguine de YAnophles maculipennis.
Le rle antipaludique du btail domestique. Compt. Rend

Acad. Se, T. 169, 1919, p. 483.
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observations qu'il est bon, je crois, de rpandre
et de faire connatre.

Roubaud a constat que les Anophles piquent
avant tout le btail, exceptionnellement l'Homme.
Par ordre de prfrence, ils recherchent en pre-

mier lieu les Porcs, puis viennent les Bovins, les

Chevaux, les Chvres et Moutons, les Lapins, les

Chiens Aussi Roubaud admet que dans nos

rgions le btail domestique joue un rle anti-

paludique de premier ordre en fixant sur lui

l'immense majorit des Anophles .

Cette affirmation est pleinement confirme par
l'observation que j'ai faite Colleville, car, bien

que le clapier en question ft contigu l'habita-

tion de son propritaire, celui-ci ne s'est nulle-

ment plaint d'tre piqu par les Anophles. Ces

derniers prfraient les Lapins.
Mais si les Lapins, inconsciemment il est vrai,

protgeaient leur matre, celui-ci les dfendait

bien mal En effet, ainsi que Roubaud l'a constat,

la population anophlienne d'un local donn se

renouvelle chaque nuit en raison du rythme d'ac-

tivit crpusculaire de l'espce.

Il tait donc illusoire de tenter de faire dispa-

ratre les Anophles du clapier en brlant ceux qui

s'y trouvaient de jour, car la nuit suivante ils

taient remplacs.

Slomoxys calciirans L.

Exemplaires capturs en fauchant sur les herbes

Courseulles, le 18 juillet 1920.

Cette Muscidae sanguicole est caractrise par sa
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grande trompe trs semblable celle des Glossines

ou Tstss, principaux agents de transmission des

trvpanosomoses animales et humaines en Afrique.

S. calcitrans pique l'Homme et les Animaux et

peut tre galement un dangereux agent de trans-

mission de maladies microbiennes.

{Laboratoire de Zoologie. Facult des Sciences de Caen.)

E. CHEMIN et L HDIARD. La Cuscute du

Lin, Cuscula Epilinum Weihe, dans le

Calvados.

HISTORIQUE

De Brbisson, dans sa flore, signale le Cuscuta

Epilinum parasite sur le lin, la cameline. Falaise

et Vassy. Hardouin, Rcmou et Leclerc, rapportent
l'observation de de Brbisson, et Corbire ne fait

qu'ajouter que ce parasite est trs rare en Nor-

mandie et y est introduit avec le lin de Riga.
Le petit nombre des observations faites dans le

Calvados tient ce que la culture du lin n'y a

jamais t fort importante. Un document statis-

tique trouv aux archives dpartementales montre

cependant qu'en 1855 ce textile occupait 331 hec-

tares dans le dpartement, dont 133 dans l'arron-

dissement de Lisieux et 151 dans celui de Vire, en

particulier dans le canton de Vassy Le lin tait

alors produit pour alimenter les industries exis-

Lisieux et Vire, et qui ont disparu depuis.
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Il tait presque inexistant dans les arrondisse-

ments de Baveux, Caen et Falaise.

En 1893, malgr les encouragements accords

la culture du lin, en vertu de la loi du 13 janvier

1892, les ensemencements n'ont port que sur 48

hectares. D'autre part les statistiques agricoles

annuelles n'enregistrent plus que 15 hectares de

lin en 1900 et 8 hectares en 1910. Peu peu le lin

tait donc ahandonn par les cultivateurs du

Calvados.

En 1911 une famille belge loue une ferme

Cagny, prs de Caen, et y installe un rouissage-

teillage. Cette cause, ainsi que plusieurs autres,

provoquent une lgre reprise de la culture du lin,

dont les ensemencements annuels varient de 1911

1915 entre 21 et 48 hectares.

Depuis 1916 l'extension a t plus rapide, sous

l'impulsion de cours plus levs dus l'absence

totale des lins russes et momentane des lins

belges, aux besoins crs par la guerre, et les sur-

faces cultives passent :

87 hectares en 1916

150 1917

168 1918

332 1919

pour atteindre environ

400 hectares en 1920.

Mais la distribution gographique est tout autre

qu'autrefois. La culture du lin est aujourd'hui

pratique surtout dans les plaines de labours des

arrondissements de Caen et Falaise.

Ce nouvel et rapide dveloppement de la pro-



272

duction du textile, dans une priode o furent

ngligs les soins donner aux semences et aux

cultures; devait tre favorable la rapparition de

la Cuscute dans le Calvados.

Le parasite n'a t remarqu nouveau

qu'en 1920. Il nous a t signal de divers cts au

dbut de juillet, dans l'arrondissement de Caen et

nous 1\ avons observ, d'une part dans la rgion
de la cte (communes de Tailleville, Dernires,

Saint-Aubin-sur-Mer et Douvres), d'autre part dans

le canton de Boiirgubus (communes deFontenay-
le-Marmion, Poussy, Bourgubus).

Certains champs furent totalement envahis,

notamment chez M- Ecalard, Fonte nayle-Mar-
mion. Le parasite n'existait pas partout aussi

abondamment. Dans de nombreux champs parais-

sant indemnes on pouvait peu prs touj ours en

dcouvrir quelques individus- Nous avons constat

en tous cas que la prsence ou l'absence de Cuscute

tait lie l'origine de la semence.

CARACTRES

La tige est filamenteuse, peu ramifie, elle

s'tend moins en surface que Cuscuta Epilhymum
Murr.

; elle est lgrement verdtre, ce qui explique
qu'avant la floraison elle peut passer inaperue-
Son enroulement est senestre ; elle enserre forte-

ment les tiges, ptioles ou fruits qui sont sa

porte; aux points de contact elle se renfle et

envoie dans la plante nourricire de nombreux
suoirs.



273

Elle ne s'attaque pas seulement au lin, Nous
l'avons observe frquemment avec suoirs adh-
rents et bien dvelopps sur la Cameline, Camelina

saliva Fr. (autre plante autrefois cultive dans le

Calvados et rintroduite comme impuret de la

semence de lin), sur Sinapis arvensis L
, Convol-

vulus arvensis L., A nagallis arvensis L., Ranunculus

bulbosus L., Papaver Rhas L., Cirsium arvense

Scop , divers Chenopodium et Polygonum; nous

l'avons vue dcrire quelques tours despire autour

d'un rameau d'Equisetum arvense L. On peut dire

qu'elle se fixe sur toutes les plantes qu'elle peut

rencontrer et si elle ne s'observe que l o le lin

est cultiv elle ne s'attaque pas uniquement ce

dernier.

Les fleurs apparaissent en juillet. Elles sont

groupes en glomrules de 5 10 fleurs non pdi-
celles, serres les unes contre les autres ; la base

de chaque glomrule se trouve une bracte trian-

gulaire. Les fleurs sont rgulires, du type 5, calice

charnu, corolle urcole, tamines incluses,

cailles petites digites, ovaire deux loges avec

deux ovules dans chaque loge, deux styles et deux

stigmates un peu plus courts que l'ovaire.

Le fruit mrit en mme temps que celui du lin.

Galice et corolle ont persist et se sont desschs.

L'ovaire, galement dessch, s'ouvre par pression

suivant un cercle irrgulier transversal voisin de

la base
;
la calotte suprieure se dtache, empor-

tant et laissant chapper les graines. Celles-ci sont

arrondies, bossues, de 1 % environ de diamtre,

18
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et de couleur terreuse ; souvent les deux graines

d'une mme loge restent accoles.

SUOIRS

Les suoirs sont des renflements de la tige qui

pntrent l'intrieur de l'hte. On peut y distin-

guer extrieurement des replis prhenseurs dont

les cellules pidermiques se sont allonges per-

pendiculairement la surface pour former des

papilles adhsives et intrieurement le cne de

pntration. Ce cne n'a gnralement pas la

forme massive, contour rgulier, se terminant

en pointe qu'a vu et figur Chatin (l): la figure

donne d'aprs Sachs par Engler et Prantl (2) est

plus exacte. Il s'tale largement la surface des

masses ligneuses, et ses lments latraux pn-
trent dans les parenchymes corticaux et libriens

en se dissociant et prenant ainsi la forme en pin-
ceau. Au centre du cne, on observe des files de

trachides, cellules lgrement allonges parois

lignifies rticules, en relation avec les vaisseaux
de la tige-mre et s'tendant jusqu' l'extrmit du
suoir.

Les suoirs semblent attirs par les faisceaux

libro-ligneux de l'hte. Sur une tige d'Anagallis
arvensis les suoirs se fixent aux angles vis--vis
d'un faisceau libro-ligneux dont ils atteignent

G. . Ghatin. Anatomie compare des vgtaux,
Paris, 1862.

(2). Engler et Prantl. Die natrlichen Pflanzenfami-
lien, 4 part., 3 a.
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facilement le bois sans le pntrer. De mme, sur

un ptiole de Convolvulus arvensis, un suoir s'tait

dvelopp sur la saillie forme par l'un des bords

et s'tait dirig vers un des petits faisceaux libro-

ligneux latraux.

Sur Ranunculus bulbosiis, c'est encore gnrale-
ment aux angles de la tige, vis--vis des gros
faisceaux libro-ligneux, que les suoirs se dve-*

loppent. Mais, une gaine continue de sclren-

chyme entourant chaque faisceau, le suoir ne

peut pntrer dans le liber ou se mettre en contact

avec les vaisseaux ligneux, et il s'tale dans le

parenchyme des rayons mdullaires. Le mme cas

se prsente sur les siliques de Sinapis arvensis o

les suoirs sont frquents. Souvent des fibres

cellulosiques ou ligneuses viennent former

obstacle la pntration. Lorsque le liber est

seulement coiff d'un paquet de fibres soit cellu-

losiques comme dans les tiges de Sinapis arvensis

soit lignifies comme dans les tiges de Camelina

saliva, les suoirs contournent ces lots, pntrent
latralement dans les faisceaux et s'tendent dans

le liber et la surface du bois. Si les fibres forment

autour du liber un anneau presque complet, la

pntration est plus difficile Dans le lin, o les

fibres sont cellulosiques et o l'anneau s'amincit

par places et prsente des lacunes, la pntration
dans le liber est la rgle peu prs gnrale Dans

le Convolvulus arvensis, o les fibres sont galement

cellulosiques, nous avons observ quelques suoirs

qui s'taient inflchis sur l'anneau et s'taient

panouis dans le parenchyme cortical seulement.
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Enfin, l o l'anneau extra-librien est sclreux,

pais et continu, comme dans Cirsium arvense et

Papaver Rhas, il n'est pas perfor par le suoir

qui s'aplatit contre lui et reste dans l'corce.

La pntration est due une action digestive

comme l'a montr M. Mirande (1) pour d'autres

espces dumme genre. Les cellules parenchyma-
teuses parois minces sont facilement perfores
et leur contenu digr; collenchyme et sclren-

chyme parois plus paisses ne sont pas atteints.

Nous avons observ sur le lin des fibres cellulo-

siques en contact avec le suoir dont les parois

taient amincies et affaisses, lumen plus grand;
elles n'avaient pas t perfores cependant. Il est

vraisemblable que l'amincissement n'tait pas d

une action digestive du parasite, mais un
dfaut de nutrition de la fibre provoqu par la

prsence de celui ci L'affaissement rsultait mani-

festement de la pression des lments du suoir.

La mme particularit s'observe, mais beaucoup
plus rarement, sur les lments ligneux. Dans tous

les cas cette action est toujours trs localise-

Laction distance du parasite sur l'hte est

trs faible ; au contact du suoir les lments de

l'hte n'ont subi aucune modification apparente ;

les rserves figures, telles que l'amidon, sont

encore intactes. Les papilles adhsives n'exercent

aucune action visible sur les cellules superficielles
de l'hte

; elles obturent quelques stomates et par
l diminuent l'intensit des changes gazeux.

VI. Mirande. Recherches physiologiques et anato-
miques sur les Cuscutaces Th. Paris 1901.



277 -

En rsum, le parasite recherche dans tous les

cas la rgion de l'assise gnratrice libro-

ligneuse ; lorsqu'il n'y peut parvenir il se nourrit

aux dpens des parenchymes. Nous n'avons jamais

remarqu cependant une continuit entre les

vaisseaux de l'hte et ceux du parasite comme
J. Peirce (1) l'a signale chez Cuscata americana en

particulier. D'ailleurs, comme l'a dit M Mirande,

le parasite ne trouve pas dans son hte une nour-

riture loute prpare; il labore, aux dpens des

principes qu'il rencontre, les aliments dont il a

besoin. Il n'y a pas simple passage, d'un individu

l'autre, mme aprs slection ; le parasite digre
les lments de l'hte, les absorbe et souvent les

met en rserve sous une forme diffrente de celle

o il les a trouvs- Ainsi nous avons toujours

observ une grande abondance d'amidon dans la

partie externe du suoir, alors que dans les

organes-htes examins l'amidon tait rare ou

mme absent-

Nous n'avons remarqu aucune raction de

l'hte au parasite, raction qui est frquente
autour des suoirs de Lafhra-

EFFETS SLR LE LIN

Engler et Prantl considrent la Cuscute comme
trs nuisible au lin.

Nous n'avons pas remarqu qu'elle lue les indi

vidus siii' lesquels elle se fixe. Mais ces individus

(t) J. Peirce On the structure of (lie Haustoria of

some Phanerogamic Parasites. Aimais of liolany, 18!
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sont toujours moins vigoureux; leur tige est

moins haute, moins grosse, elle mrit et se des-

sche plus vite. En aot, alors que les tiges non

atteintes sont encore vertes, on distingue facile-

ment les pieds parasits leur plus petite

taille, leur couleur jauntre et ce fait qu'ils

sont moins rigides et se couchent sur les pieds

voisins la fois sous le poids de la cuscute et par

suite de leur moindre rsistance. Les pieds para-

sits prsentent moins de capsules ; les capsules

sont moins grosses, quelques-unes ne renferment

aucune graine, les autres n'en offrent qu'un

nombre rduit.

A maturit, au moment de l'arrachage du lin,

nous avons prlev en trois points d'un champ
un certain nombre de pieds parasits et dans le

voisinage immdiat des pieds indemnes Voici les

rsultats :

Nombre Nombre Nombre Poids
antillo
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Cuscute a ramen le nombre des grains de 1.052

449 et le poids des tiges de 15 gr. 57 12 gr. 96. Le

rendement en graines a donc t rduit de 57 % et

le rendement en paille de 16 %.
La rduction du rendement en paille est plus

leve encore dans les chantillons photographis
ci-dessous, provenant de M. Girard, vtrinaire et

agent de culture du lin et prlevs par lui dans un

champ de Bnouville. La longueur moyenne de

30 tiges non parasites y est de 70 centimtres,

alors que cette longueur moyenne n'atteint que
50 centimtres peine pour un lot de 30 tiges cus-

cutes. La rduction est donc ici de 28 %.
Dans la paille, ce qui importe, ce sont les fibres

textiles et ce sont elles qui sont surtout altres.

Non seulement l'paisseur de leurs parois peut

tre rduite et leur rsistance la rupture dimi-

nue, mais les fibres atteintes se sparent diffici-

lement lors du rouissage et des oprations ult-

rieures; elles sont emptes par les dbris du

suoir et elles restent adhrentes au bois comme
on peut le voir en dcortiquant une tige sche :

chaque suoir laisse une tache brune allonge la

surface du bois, dans laquelle on peut reconnatre

des paquets de fibres altres.

On peut donc estimer que la prsence de la cus-

cute diminue le rendement en grains d'au moins

50 % et le rendement en filasse de 2" % environ.

Une rcolte moyenne de lin fournissant par

hectare environ 500 kilos de graine et 600 de filasse,

la perte l'hectare peut tre value approxima-
tivement ainsi qu'il suit, aux cours actuels :

LjLIBRARYiso
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250 kilos de graine 2 fr le kilo,

au minimum . , 500 fr.

150 kilos de filasse 10 fr. le kilo,

au minimum . 1.500 fr.

Prjudice total (minimum et suscep-

tible de grandes variations) . . 2.000 fr.

CONCLUSION

L'invasion de Cuscute dans les champs de lin

est due la semence employe. Dans des chan-

tillons de graines de lin livres aux cultivateurs

du Calvados, nous avons pu reconnatre et faire

germer de nombreuses graines de Cuscute, avec

des graines de cameline et de moutarde. Il importe
donc d'examiner soigneusement les semences

proposes et de n'employer que des semences pures.

Il n'est gure craindre que la Cuscute persiste

dans une pice de terre aprs une culture de lin :

1 Parce que la Cuscute est enleve l'arrachage

et avant d'avoir mis ses graines, qui ne sont

gnralement libres qu'au moment du battage ;

2 Parce que le lin ne revient qu longue
chance dans la mme parcelle et que les cultures

de crales qui lui succdent, directement ou indi-

rectement, se prtent mal la fixation du parasite

Toutefois il est bon de nettoyer avec soin les

anciens champs de lin, la fois pour les dbar
rasser de la cameline, de la moutarde blanche et

si possible de la moutards des champs, et pour
supprimer en mme temps des plantes qui, en
offrant asile la cuscute, faciliteraient son main-
tien et peut-tre son extension.



Deux bottillons de lin arrachs\dans une mme culture. A

gauche, lin non cuscute et non dcapsul ; droite, lin para
site, les capsules ont t enleves pour ne laisser parai Le
que les glomrules de la cuscute.
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E CHEMIN. Les Algues de profondeur.

Pendant l't de 1920 nous avons pu faire

quelques dragages en mer avec le bateau la

Cypris du laboratoire maritime de Luc, et grce
au concours dvou des marins attachs ce labo-

ratoire qui ont t mis trs obligeamment notre

disposition par le Directeur, M. le Professeur

Mercier.

Ces dragages ont t effectus quelques milles

du rivage, dans les passes fond caillouteux, qui

ne dcouvrent jamais et dont la profondeur, au-

dessous du niveau des basses eaux, est de 2 3 m.

Il ne fallait pas songer draguer sur les rochers

voisins toujours submergs ; la drague s'y serait

brise sans rien arracher vraisemblablement.

Les Algues ramenes taient en bon tat. Les

unes taient encore fixes des cailloux ou des

coquilles ; d'autres avaient t manifestement

arraches de leur support; toutes pouvaient tre

considres comme vivant ce niveau.

Voici la liste des espces identifies :

Chlorophyces. I espce

Ulva lactuca Le Jol. Larges et belles frondes,

d'un vert sombre, peu dchiquetes. Cette espce,
qui se rencontre tous les niveaux, ne supporte

pas la dessication
; elle exige toujours un peu

d'eau ou un substratum humide. Elle s'accommode
bien d'un fond profond et caillouteux o elle n'est
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pas gne par le dveloppement des Laminaires.

Quelques individus prsentaient des taches peu
nombreuses de Myrionema vnlgare Thuret, et l'une

d'entre elles portait sa base des taches rouges

assez tendues appartenant un Melobesia.

Phophyces. o espces

Cladostephus vertiillatus Lyngb Quelques
individus seulement. Cette espce, moins abon-

dante que sa congnre, C spongiosus, crot aussi

un niveau plus bas. Hariot (1) la range dans les

espces de basse-mer; elle descend plus bas

encore puisqu'on la rencontre dans des fonds qui

ne dcouvrent jamais.

Sporochnus pedunculatus Ag- estime espce rare.

Elle est signale Luc par Debray (2) mais sans

indication de nom d'auteur. Son nom figure dans

le fascicule n 25 de l'Herbier Bertot (3) mais aucun

(I). P Haiuot. Flore algologique de la Hougue et de

Tatihou. An. de l'Institut ocanographique

(2) F. Debrai. Florule des Algues marines du Nord de

la France.

(3) N. B. L'herbier Bertot dpos l'Institut botanique

de Caen est difficile consulter. Il est form de livraisons

ficeles et enveloppes dans du papier-journal. Chaque
livraison comprend 5 espces groupes sans ordre apparent
En 11)14, avec l'autorisation de M. Lignier, nousavonsextrait

un ou plusieurs chantillons de chaque espce suivant

l'abondance. Nous les avons groupes en trois carions en

suivant l'ordre adopt par de Toni. C'est ce que M. llouard

a appel le petit herbier Bertot (Bull, de la Soc. Lin. de

IVorm., 1919, p. 07).



284

exemplaire n'y existe plus. Pour Hariot elle n'a

jamais t recueillie en place avec certitude

Saint-Vaast ;
mais il est probable qu'elle crot

dans le voisinage parce qu'elle a t trouve par

le D r Bornet en trs bon tat, trs frache, fixe

encore un pelit caillou . Le 24 aot la drague en

a ramen 3 chantillons en bon tat, encore fixs

leur support; le 11 septembre un nouveau dra-

gage a fourni quelques exemplaires dpouills des

touffes de poils qui terminent chaque tubercule.

L'espce ne semble pas trs rare, mais elle crot

au-dessous du niveau des plus basses mers d'o

elle est accidentellement rejete.

Laminaria saceharina Larnour, ; quelques chan-

tillons sous la forme jeune de l'ancien L. Phyllilis

Lamour-

Dictyota dicholoma Lamour. ; trs abondant, la

drague en certains cas en tait presque remplie.
Sa rpartition verticale est donc assez grande,
allant de la zone de mi-mare jusqu'au del des

plus basses-mers.

Diclyopteris polypodioides Lamour. ; quelques
beaux chantillons avec sporanges tous les tats

de dveloppement. C'est une espce peu commune
qui se rencontre diffrents niveaux.

Florides. Il espces

Scinaa furcellala Biv.
; un seul chantillon de

petite taille sur une coquille d'hutre Cette espce
vgte donc difficilement cette profondeur ;

elle
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se rencontre plus abondamment un niveau plus

lev dans les flaques d'eau.

Naccaria Wigghii Endi. : un seul chantillon en

trs bon tat. C'est une espce considre comme
trs rare par Debray qui la signale Luc seulement

d'aprs Chauvin. Nous l'avions vainement recher-

che depuis une dizaine d'annes. L'herbier Bertot

en renferme quelques exemplaires ramasss

Cricqueville. Elle se rencontre Saint-Vaast le

plus souvent comme paves d'aprs Hariot. Cet

auteur rapporte qu'un chantillon distribu par

Lenormand porte l'inscription inter rariores

rarissima . Hariot la cite parmi les espces crois-

sant mi-mare en faisant suivre cette indication

d'un point d'interrogation ;
il la place galement

parmi les espces de trs basse-mer. C'est ce

dernier niveau quelle commence crotre, et c'est

dans les rgions inaccessibles la main qu'on a le

plus de chance de la rencontrer.

Champia parvula Harv. ; quelques chantillons

avec ttrasporanges. C'est encore une espce de

1res basse-mer, peu abondante en notre rgion o

elle a t signale Langrune par Chauvin et

rejete Arromanches (Bertot).

Gastroclonlum ovale Kitz. ; quelques spcimens
avec ttrasporanges. Debray considre cette espce
comme rare ; nous l'avons trouve assez frquem-
ment au niveau des basses-mers. Hariot la signale

en hiver et au printemps Tatihou ; Luc elle

fructifie en t-

Plocamium coccineum Lyngb. ; Espce trs

commune partout, qu'on trouve frquemment
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rejete, mais qui ne se rencontre en place qu'

trs basse-mer. La drague en a ramen bon

nombre d'chantillons prsentant des ttras-

poranges.

NUophyllum laceratam Grev. est galement une

espce commune de basse-mer; elle peut crotre

beaucoup plus bas car chaque dragage en a fourni

de nombreux chantillons dont quelques-uns

portaient des ttrasporanges.

Polysiphonia elongata Grev. ; nombreux chan-

tillons de toute taille fixs sur coquilles ou cailloux.

C'est une espce commune qui se rencontre peu

prs tous les niveaux partir de la zone

movenne.

Heterosiphonia coccinea Falk ; belles touffes

fixes sur cailloux, sans organes de fructification.

Comme le P. coccineum c'est une espce commune
de trs basse-mer que Ton ramasse le plus souvent

en paves.

Sphondylothammion multifidum Nseg. ; espce de

trs basse-mer, dj signale Luc et Langrune
o nous l'avons rcolte plusieurs fois- Un seul

chantillon a t ramen, il possdait des ttras-

poranges.

Antithamnion plumulaThur. ; Nombreux chan-

tillons les uns avec cystocarpes, les autres avec

ttrasporanges. C'est aussi une espce de trs basse-

mer
; elle flotte aisment et on la rencontre surtout

rejete la cte.
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*
* *

Nous n'avons pas la prtention d'avoir donn la

liste complte des Algues marines vivant en pro-

fondeur. Notre liste ne comprend d'ailleurs, nous

le rptons, que les espces du facis caillouteux,

l'exclusion du facis rocheux.

Bien qu'incompltes, nos observations nous

autorisent cependant formuler les conclusions

suivantes :

1 Vers 3 mtres au-dessous du niveau des plus

basses-mers, la lumire est suffisante pour assurer

le dveloppement des algues quelle que soit la

couleur de leur pigment Le nombre des espces

(nous ne tenons pas compte du dveloppement

particulier de chacune d'elles) est cependant plus

grand pour les algues rouges, moindre pour les

algues brunes, faible pour les algues vertes ;
mais

les nombres dans chaque classe sont peu

prs dans le mme rapport que les nombres

des espces rcoltes diffrents niveaux (A. Luc

le nombre des espces connues est approvimati-

vement le suivant : Florides, 67 ; Phophyces, 3 1 :

Chlorophyces, 7).

2 Certaines espces de profondeur (Ulva, Dic-

tyota, Polysiphonia) ont une grande extension

verticale
; d'autres (Sporochnus, Naccaria) sont

localises dans la zone qui ne dcouvre jamais et

c'est ce qui explique principalement leur raret

dans les herbiers.

Il y aurait intrt multiplier les dragages, les

faire en toute saison et en un grand nombre de
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points de profondeur variable. Il serait dsirable

de connatre un dispositif permettant d'explorer

les fonds rocheux o la vgtation est certainement

plus abondante ;
on y trouverait vraisemblable-

ment les Gelidium, le Delessaria sangainea qui ne

sont encore connus dans notre rgion qu' l'tat

d'paves.

A. -Pierre ALLORGE. Contribution l'tude

de la flore normande.

Un nombre dj important d'herborisations

faites dans le pays de Bray et les grandes forts de

Haute-Normandie m'a permis de consigner, avec

des observations phytogographiques plus gn-
rales, quelques remarques sur la rpartition de

plusieurs plantes vasculaires rarement signales
en Normandie ou nouvelles pour cette province-

Avant de publier, en collaboration avec mon
excellent confrre et ami R. Gaume, un travai*

monographique sur la vgtation des grands
massifs forestiers du Bassin de Paris, travail qui
ncessitera encore de multiples courses, j'ai cru

bon de signaler ici, ds prsent, quelques espces
intressantes pour la flore normande.

J'ajouterai que les grandes forts de Haute-

Normandie semblent avoir assez peu sollicit

l'attention des botanistes locaux, sans doute

cause de l'apparente uniformit de leur flore. Or,

elles prsentent un grand intrt, non seulement



289 -

parceque leur vgtation est beaucoup plus varie

qu'o ne le croit, mais encore parce que leur tude

attentive permet d'lucider quelques importants

problmes de syncologie, plus particulirement
ceux qui ont trait la valeur de l'association (ou

des associations) du htre en plaine.

Cardamine silvatica Link. C et l dans la

fort de Brotonne, dans les laies humides et

ombrages (S.-I.) (1).

Linum alpinum L. var. Leonii F. Schuitz

Pelouse crayeuse Chteau-sur-Epte (Eure) avec

Avena pralensis, Ononis Natrix, Linum tenaifo-

llum, etc. Trs rare cette localit, la plante se

retrouve, assez abondante, sur la rive gauche de

l'Epte, dans la petite valle du Gudron, entre

Saint-Clair sur-Epte et Buchet (S -et-O). Cette

espce, non encore signale en Normandie, parat
atteindre ici sa limite nord-occidentale; elle est

surtout rpandue dans l'Europe centrale, d'o elle

s'avance jusque sur les collines calcaires de l'Est

et du Centre de la Fiance.

Hypericum Desetangsii Lamotte (== H. interme-

dium Bellynck). Lisires des forts, haies

fraches: fort de Pont-de l'Arche (Eure); f. de

Bray, d'Eawy, de Brotonne, Cuy-St-Fiacre (S.I.).

Tetragonolobus siliquosus Rolh. Pelouses

crayeuses Quivrecourt prs Neufchtelen-

(i) Celte fort s'lend sur le territoire de la Seine-Infrieure

cl non sur celui de l'Eure comme l'indiquent plusieurs flores

ou catalogues locaux.

19
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Bray(S.-I). Espce trs rare en Haute-Normandie

o elle n'est signale qu' Fourges fi 4] ! Quant

la localit de Chambors (!) cite par Niel [13], elle

se trouve, en ralit, dans le dpartement de

l'Oise.

Cette Papilionace. dont la station habituelle

est le pr marcageux calcaire, se rencontre par-

fois dans des stations sches, comme c'est le cas

dans la localit de Quivrecourt. Elle partage,

du reste, cette particularit cologique avec

d'autres espces telles que Parnassia palustris,

Herminium Monorchis, Polygala amara, dytnmadenia

conopea, Hypnum molliiscunu H. protensum, etc.

Agrimonia odorata Mill - Lisires des forts,

bords des chemins boiss : foret de Brotonne, vers

le Landin (trouv par R. (iaume) ; fort le Bray,

fort de Saint-Sans CS.-I. )

Tillaea muscosa L. Chemins sablonneux frais

et dcouverts des forts et des landes : fort de

Pont-de-Larche(Eure) : forts de Bray, de Brotonne,

du Trait (S.-L).

C'est un des lments caractristiques d'une

association trs bien individualise et compose
en majorit de petites plantes annuelles volu-

tion estivale comme Centunculus minimus, Cicendia

flliformis, C. pusilla, Janciis bafonius, ./ Tenageia,
J. capitatus, Radiola linoides

, Scirpus setaceus, etc.

Ce groupement, frquent dans toute l'Europe occi-

dentale (Pusilljunceturn de Gadeceau [8]), est

particulirement bien reprsent dans le Bassin
de Paris [3,9].
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Epilobiu.m lanceolatam Sb. et Maur. Haies

Msangueville (S.-L), avec E. roseum et E. obs-

curum. et l dans la partie du Bray situ dans

l'Oise (Goincourt! Ons-en-Bray ! Guigy-en-Bray !)

et dans le Vexin franais [1].

Carum verticillatum Koch Dans plusieurs

prairies tourbeuses acides entre Msangueville et

Hodeng-Hodenger et dans les laies herbeuses

humides de la foret de Bray (S.-L). Signal

Forges-les-Eaux par Blanche et Malbranche [3].

Helosciadium repens Koch Prairie inonde
l'hiver la ferme de Vaux, prs Gisors (trouv par
R. Gaume) ;

marais de Bray-Lu (Eure). M. Jeanpert,

conservateur de l'herbier Gosson, a galement
rencontr cette espce dans la valle de l'Epte,

Giverny, o elle semble ne plus exister.

Lappa nemorosa Krnicke Fort de Lyons
Lisors (Eure) ; fort d'Eawy, et l, bois des

Houx prs Argueil (S.-I.).

La rpartition de cette espce dans le Bassin

de Paris est assez mai connue ; elle est rarement

cite dans les travaux rgionaux et il est probable

qu'elle a t souvent nglige ou confondue

avec Lappa major. Elle en est cependant bien

distincte par son inflorescence en grappe, ses

calathides subsessiles, ses aknes noirs disque
non ondul Non signale en Bretagne [12], elle a

t rarement observe en Normandie : Bec-Thomas

(Izambert) [5],fortde Louviers(Saint-Amand) [6] ;

aux environs de Paris, elle se rencontre et l

[1,11]
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Localise dans les clairires des bois argileux,

elle y forme souvent, avec Epilobium spicatum,

Rubus Idus, Galeopsis Tetrahil, Verbascum

Thapsus, Urlica dioica, un groupement dont le

dveloppement est li la nitrification abondante

qui s'opre dans les sols forestiers avec l'accrois-

sement de l'intensit lumineuse : ce sont des

espces nitratophiles comme les appelle H- Hessel.

mann dans ses belles recherches sur les forts

sudoises [10].

Juncus tenuis Willd. - Cette espce, d'origine

nord-amricaine, est maintenant commune dans

le Bassin de Paris [1, 9, H]. Dans la ilore de Cor-

bire et ses supplments, quatre localits nor-

mandes figurent seulement. Je l'ai trouve en

abondance, mais uniquement le long des voies

forestires, dans les forets de Vernon, de Pont de-

l'Arche, de Lyons (Eure) ; forts de Bray, de

Saint-Sans, de Brotonne, <ln Trait (S.-I.)*

Wolffia arhiza L. Mare auLandin (Eure), prs
la maisn forestire. J'ai galement rcolt cette

curieuse Lemnace dans la mare d'IIaricourt

(Eure), d'aprs les indications de M. l'abb Tous-

saint [14], et au Marais-Yernier, sous la conduite

exprimente de M. A- Duquesm

Carex lvigataSm.- Bois deLon prs Beaubec
la-Rosire (S. L), sur des pentes tourbeuses, avec

Osmunda regalis, Nephrodium dilatalum, Sphagnum
recurvum, Plagiothecium undulnhim, etc. Rare en

Haute-Normandie, ce Carex est abondant en Vexin
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franais, dans les bois tourbeux des hautes buttes

tertiaires.

C strigosa Huds. Laies humides des grandes

forts : forts d'Eawy et de Brotonne (S.-I ), en plu-

sieurs places, avec Lysimachia nemorum, Chrysos-

plenium oppositifolium, Carex remota. Signal en

Haute-Normandie, dans la fort d'Eu (D
r Bour-

geoisj et Archer (Ebran) [4], ce Carex a du tre

nglig et existe vraisemblablement dans la plu-

part des grandes forts de l'Eure et de la Seine-

Infrieure.

Aspidium angulare Kit. Chemins creux et

talus des bois siliceux : le Landin, fort de Pont-

de-l'Arche (Eure) ; forts de Bray, d'Eawy, de Saint-

Sans (S.-I.).

Nephrodium cristatum Michx. Bois de Lon,

prs Beaubec-la-Rosire (S.-I.) dans une Moliniaie

Sphaignes, avec Oxycoccos palustris, Erica

Tetralix, Eriophoram angustifolium, Nephrodium

spinulosum. M. de Vergnes, qui a galement visit

cette localit, y a rencontr quelques pieds de

l'hybride N. cristatum X N. spinulosum (= N. uli-

ginosum Rouy). Le N- cristatum est une Fougre
assez rare en France : et l dans le Nord, le

Nord-Est et le Centre, elle n'existe pas en Bretagne

[2] et n'avait pas encore t rencontre en Nor-

mandie. Quant l'hybride, on n'en connat que

quelques localits en France (Rambouillet, Alsace) .

Polypodium Phegopteris L. Talus siliceux

frais, dans les grandes forts : fort d'Eawy o elle

abonde en plusieurs places (grande alle des
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Limousins, route d'Ardouval), fort de Brotonne

(laie du Faon, 1. de la Rserve, route d'Hauville).

Dj signal dans cette dernire fort au rond de

Nagu par M. Duquesne [7]. L o je l'ai observe,

cette intressante Fougre tait associe Polypo-

dium Dryopteris, Blechnum Spicant, Athyi ium Filix-

Femina.

Il n'est pas douteux que cette espce ne se

retrouve dans la plupart des htraies de Haute-

Normandie; sa ressemblance, d'ailleurs trs super-

ficielle, avec certaines formes jeunes et striles

d'autres Fougres a d la faire souvent mcon-
natre.
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SANCE DU 6 DCEMBRE 1920

Prsidence de M Mazetier, trsorier

La sance est ouverte 16 heures et leve 17 heures.

Y assistent: MM. Bugxon, Chemin, D'Gidon. Hdiard.

Lortet, abb Lucas, Marie, Mazetier, Merciek,

Poisson, Sve, Viguier. Le vice-secrtaire prsente les

excuses de M. Bigot, secrtaire, empch de prendre

part la runion.

M. Hdiard prsente les remerciements de M. War-

collier, et les siens, pour les flicitations dont ils ont

t l'objet au cours de la dernire sance de la Socit

et qui figurent au procs verbal.

Commission d'impression. La Commission d'impres-

sion, dans sa runion du 15 novembre 1920, aprs
examen de la notice biographique d'Octave Lignier

rdige par notre confrre M. Chevalier, a mis l'avis

que cette notice pourra figurer sans modification clans

les publications de la Socit et prendre place dans le

prochain volume de Mmoires.

La Commission, abordant ensuite l'tude des ques-
tions financires qui se posent propos des publica-
tions de la Socit et constatant notamment :

1 Que les recettes normales de 1920 seront puises
pour payer l'impression du Bulletin de 1919;
2 Que le Bulletin de 1920, en cours d'impression,

sera beaucoup plus important que celui de 1919 et

devra tre rgl au prix de 240 francs la feuille de

16 pages ;
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3 Que ces hauts prix d'impression persisteront vrai-

semblablement encore pendant quelque temps;

Propose, pour faire face ces dpenses qui ne sont

plus en rapport avec les ressources de la Socit :

1 Pour assurer le paiement du Bulletin de 1920, de

faire appel une contribution facultative des auteurs

ainsi qu' la gnrosit de tous les membres de la

Socit, et de complter la somme ainsi obtenue, s'il y

a lieu, par l'emploi d'une partie des rserves
;

2 Pour les Bulletins suivants, et temporairement :

a) de restreindre les dpenses, en obtenant de l'impri-

meur une meilleure utilisation du papier ainsi que les

prix les plus bas que pourra fournir l'appel la con-

currence; en ne rimprimant plus dans le Bulletin le

contenu des procs-verbaux adresss aux membres aprs
chaque sance; en n'accordant plus aux auteurs que
8 pages de texte titre gratuit dans chaque Bulletin,

le surplus, ainsi que les figures, restant entirement

leur charge ;

b) D'acccrotre les recettes, en portant la cotisation

des membres nouveaux 12 francs pour les membres

correspondants et 20 francs pour les membres rsidants,

ainsi que pour les membres correspondants qui se

feraient inscrire pour le service des Mmoires; en envi-

sageant galement, si c'est ncessaire, la mme lvation

de la cotisation pour les membres actuels de la Socit.

Ces propositions, soumises l'approbation de la

Socit, sont adoptes.
L'attention des membres est particulirement appele

sur la dcision prise en ce qui concerne les procs-ver-
baux des sances : partir de 1921, les procs-
verbaux, non rimprims dans le Bulletin, devront

tre conservs pour tre runis aux volumes au

moment de la reliure. En tmoignage de reconnais-
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sance aux membres qui auront rpondu l'appel fait

en faveur du Bulletin de 1920, la Socit dcide que le

nom des donateurs et le chiffre de leur contribution

seront publis.

Correspondance. Le vice-secrtaire donne communi-

cation d'une lettre adresse au secrtaire par M. E. Li-

gnier pour remercier la Socit de ce qu'elle fait pour
honorer la mmoire de son pre.

Ncrologie. Le prsident fait part du dcs de

M Bansard des Bois, de Bellme (Orne), qui tait

membre correspondant de la Socit depuis 1888. Les

regrets de la Socit seront inscrits au procs-verbal.

Admission. M. A. Davy de \ iryille est admis

comme membre correspondant de la Socit.

Don la Bibliothque. Brochure offerte par son

auteur :

Letacq (A.-L.). Le prhistorique aux environs d'Alenon

(Imprimerie Alenonnaise, Alenon, 1920).

Section d'Alenon. M. l'abb Letacq adresse le procs-
verbal de la sance du 17 novembre 1920 de la section

d'Alenon.

Dpt de Travaux. Abb Letacq. Observations

mycologiques faites durant l'automne 1920 aux envi-

rons d'Alenon.

Ed. Gerbault. Sur le Sedum acre de la Hague.

R. Yiguier. Plantes rcoltes Madagascar
en 1912 par MM. Ren Viguier et Henri

Humbert.
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COMMUNICATIONS

M. Mercier prsente :

1 Un Hareng captur Luc sur-Mer et dont la

glande gnitale est hermaphrodite. Cette glande
est principalement constitue par un testicule ;

l'ovaire ne forme qu'un petit lobe antrieur et

renferme des ufs ayant atteint leur taille dfini-

tive- Il est regrettable que Ton ne se soit aperu de

cette particularit qu'aprs cuisson, ce qui a rendu

tou te tude anatomique et histologique impossible.

2 Un Crabe (Carcinus msenas) dont la cavit

orbitaire droite est occupe par une Moule. La

prsence de ce Mollusque a dtermin l'atrophie

du pdoncule oculaire. M. Mercier rappelle

qu'une observation identique a dj t faite

en 1889 sur un Carcinus mnas captur dans

l'tang de Caronteprs Marseille (Marius Courtin,

Cas de parasitisme chez les Crustacs et les Mol-

lusques. Feuille des Jeunes Naturalistes, 20 e A ,

p. 11)

M. Bugnon donne ensuite lecture de la Note

suivante :

M. DALIBER. - Lpidoptres du Calvados
Localits nouvelles (1)

Je signale avoir trouv (fin aot 1920) une

(I) Cf., ma troisime communication du "2 dcembre 1918;

Bull. S. L. N., 1918, p. 60. On sait que la bibliographie

relative aux Lpidoptres du Calvados se compose essen-
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chrysalide du Papilio MachaonL. (1) Secqueville-

en-Bessin (Balleroy est la plus voisine des localits

signales par M- F. Moutier) et Anthocaris carda-

mines L. a*, 1< mai 1920 (2), dans la mme com-

mune (mme observation pour les localits cites

antrieurement). Prcdemment j'avais trouv

cette espce printanire en diverses localits :

dans la fort de Cinglais et le long des routes de

de Peti ville BobehommeetdeMerville Brville.

Il semble qu'on puisse avec M. Dumans (cit en

note) la considrer comme assez commune
dans notre dpartement, du moins dans l'arron-

dissement de Caen (surtout explor par moi).

M. Bugnon prsente ensuite des chantillons secs

de quelques plantes rares de la Normandie

(Desmares tia Ugalata Lamour. , Lathyrus silvestris L.

var. platyphyllus Betz, Selariaglauca P. B.,. Sparllna
Townsendi Groves) et dcrit particulirement la

tiellement des catalogues de M. Fauvel (Diurnes et Crpus-
culaires), Mm. S. L. N:, 1862-03, t. 13, Caen; Paris, 1864;

F. Moutier. Contribution l'tude des Lpidoptres du Cal-

vados, Bull. S. L. N. 1902, p. 222-358, et Dumans, Liste des

Lpidoptres du Calvados, Caen, Delesque, 1908. V. aussi

Ch. Oberthr et C. Houlbert, Faune entomologique
armoricaine, Lpidoptres, 1" fascicule, Rhopalocres (en
cours de publication dans le Bulletin de la Socit Scienti-

fique et Mdicale de l'Ouest), pour les arrondissements de
Vire et de Falaise, que les auteurs dudit ouvrage rattachent
au massif armoricain.

(1) Observ aussi, au mme endroit, mais non captur,
un imago de la mme espce.

(2) J'en ai trouv dans l'arrondissement un exemplaire le

24 mars 1918; cette date est plus prcoce que celles cites
par M. Moutier prcit, p. 228.
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rpartition gographique actuelle et les caractres

biologiques de cette dernire espce, rcemment
introduite l'embouchure de l'Orne, et qui ne

tardera sans doute pas modifier notablement la

vgtation des vases sales de Sallenelles.

M. Sve prsente des chantillons desschs
d'un Androsme qui pousse assez abondamment
dans une haie abandonne prs de l'ancien moulin

vent de Ranville (Calvados). Il s'agit vraisembla-

blement d'une varit horticole naturalise dont

les caractres sont intermdiaires entre ceux de

l'Androsmum officinale Ail. et ceux de VA. hir-

ci'iiim L-, peut tre d'un hybride entre ces deux

espces. En particulier les spales sont obtus et

persistants aprs la floraison comme dans A. offi

cinale, mais les fruits sont ovodesoblongs et se

desschent comme ceux de VA . hircinurn. Les styles

sont peu prs gaux aux: ptales. Reiehenbach a

reprsent dans ses Icnes un ,4. Webbianum qui

pourrait bien tre l'espce qui pousse Ranville.

M. Hdiard signale la Socit que le service

du gnie rural a d tudier rcemment un projet

de captation des eaux du ruisseau d'Olendon, qui

se perdent entre Olendon et Sassy, en vue de leur

amene dans cette dernire commune. L'ouverture

de tranches dans la valle sche, peu de distance

du bois o les eaux disparaissent, a rvl l'exis-

tence la profondeur de 2m50 environ d'une cana-

lisation souterraine en poterie semblant se diriger

vers le vieux Chteau de Sassy. Il serait intressant

de pouvoir dterminer l'ge probable de cette

canalisation et le but pour lequel on l'avait tablie.



Section d'Alenon

SEANCE DU 17 NOVEMBRE 1920

La Section Alenonnaise de la Socit Linnenne s'est

runie au Muse d'Histoire naturelle (maison d'Oz) et

a tenu sance de 14 16 heures.

Prsents : MM. Focet, Hbert, Leboucher, Leme,

Lexoir et l'abb Letacq, membres de la Socit ;

MM. Clment, pharmacien Alenon, Jean et Pierre

Hbert, invits.

MM. Aubert, Gerbault, l'abb Langlais et Lescuyer,

s'excusent par lettres de ne pouvoir assister la sance.

M. Gerbault prie M. Letacq de donner lecture des

notes qu'il adresse la Section. M. Leme est nomm

prsident de sance et M. l'abb Letacq, secrtaire. Le

procs- verbal de la dernire sance (25 novembre 1919)

est lu et adopt.

OBSERVATIONS DIVERSES

ZOOLOGIE

Hrisson. Le Hrisson {Erlnaceus europus L
)

s'apprivoise parfaitement et aisment (Cf. Brehm,
Les Mammifres, art. Hrisson). M Gerbault qui
a possd longtemps un de ces petits mammifres
pareillement domestiqu a observ que lorsque

ranimai, ayant mang ou lch quelque chose qui
ne lui convient pas, veut expectorer, il se tourne de

flanc, lche ses piquants rebours et obtient ainsi
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un rsultat qui rappelle le rsultat bien connu

obtenu par des chiens, qui coupent et avalent des

pointes d'herbe

Oiseaux. Les mles du Troglodyte mignon
(Anorthura troglodytes L.) trs abondant dans nos

rgions, se livrent de violents combats aux poques
des amours. En avril dernier, M- Gerbault surprit

de la sorte deux mles Ils se battaient avec un tel

acharnement qu'ils tombaient terre, et leur

attention tait tellement absorbe par l'ardeur de

la bataille que notre Collgue s'empara d'eux sans

difficult.

M. Leboucher dit qu'il a vu un Cormoran [Phala-

crocorax carbo Dum.) tu rcemment sur un sapin

dans le parc de Chauvigny Saint-Germain-du

Corbis. M. Letacq observe que cet oiseau sden-

taire et assez commun sur le littoral se voit presque

chaque anne au bord de nos tangs ou de nos

rivires ;
ainsi dernirement un individu mle fut

tu Couterne sur la Mayenne.
M. Letacq dit que la Perdrix rouge (Perdlx

rubra Briss) autrefois dessmine sur toute la

surface du dpartement de l'Orne, n'y parat

plus aujourd'hui que d'une faon accidentelle ;

mais comme elle reste commune dans la majeure

partie du dpartement de la Sarthe, il n'y a gure
d'anne o plusieurs couples ne viennent nicher

aux environs d'Alenon : ainsi en 1920, on en a vu

Saint-Cneri-le-Gret, Cirai et sur nos limites

Villepail (Mayenne).

Lacerta stirpium Daud. M. Letacq prsente un



304 -

exemplaire du Lzard des souches captur dans

les bois de la Jouxtire Hesloup. Cette nouvelle

observation montre que l'espce, sans tre for*

abondante, se voit sur plusieurs points autour

d'Alenon ;
elle a t en effet trouve dans les bois

de No-de Gesnes, des Aulnais, de l'isle, sur la

butte Ghaumont et en Ecouves-

Brochet. M. LetAcq montre la photographie

d'un Brochet (Esox Inclus L) pris au lancer le

22 mars 1920, l'tang du Mortier, prs d'Alenon :

longueur 1
m

12, largeur
m 22 ; poids 14 kilos. Il en

signale un autre captur en juin dernier, dans la

Sarthe, Saint-Cneri-le Gret, mesurant 1
m
04 de

longueur et du poids de 8 kilos.

Gupes. M- Leboucher dit que les Gupes
vulgaires (Vespa vulgaris L.) furent trs rares cette

anne et ne se sont montres qu'assez tard, vers le

15 aot, mais qu'en revanche les Frelons (Vespa

crabro L.) furent trs communs.
M. Letacq montre un nid de Poliste franaise

(PolistesgaUicaL.) pris au Chevain, en juillet der-

nier, sur un arbrisseau

Mollusques. M. Letacq montre un exemplaire
de Umax fulvus Norm et dit qu'il a trouv cette

anne en assez grande abondance sur les champi-
gnons celte espce regarde comme rarissime. Les

dernires observations lui ont prouv que Limax
arboram Bouch. et Arion tenellus Mill. sur la rpar-
tition gographique desquels on n'avait encore

que des notions peu prcises, devaient tre rangs
parmi nos espces communes.
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BOTANIQUE

M. Letacq donne lecture d'une communication
de M. Gerbault Sur le Sedum acre L. de la Hagae.

Parnassia palustris L. M. Gerbault a signal

dans un rcent Bulletin de la Socit une station

de Parnassia patustris anormaux. Notre Collgue
est retourn plusieurs fois la station signale de

l'Ouzier. 11 est de plus en plus persuad que les

anomalies tiennent la prsence cette station

d'une ou de plusieurs lignes de plantes fascies

mles aux plantes normales. La miomrie et la

pliomrie signales sont des degrs diffrents du

balancement du mme phnomne, qui suit la

gradation suivante : fleurs 4-mres
;
fleurs o-mres ;

fleurs 6-mres ; fleurs 7 et peut-tre 8-mres. Entre

chacune de ces formes bien dtermines existent

des formes intermdiaires avec dformation de

certains organes La forme 7 (et peut-tre 8) mre
s'accompagne d'une division longue du

pdoncule et de synanthie.

Plantes des environs d'Alenon. M. Letacq expose

plusieurs espces rares de la rgion recueillies

clans des localits nouvelles :

Ranunculus chrophyllos L. Abondant sur le

ptis de la Guillotine Brus
;
sur les schistes de

Saint-Evroult (commune de Gesne-le-Gandelain).

Cucubalas baccifer L. a et l dans les haies au

voisinage de l'tang de Malefre Brus.

Trapa nalans L. Mares Couptrain.

Chondrilla juncea-L. Bords du chemin de

Cond-sur-Sarthe au Pont-Perc.

20
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Gratlola officinalis L. Bords de la Mayenne

Couptrain.

Teucrium scordium L. -- Etang de Maleffre

Brus.

Rumex maritimus L Ibid.

Crupina vulgaris Cass. Jardins (M. Leboucher).

Plante adventice.

Physcometrella patens R. B. elRiccia crystallina L.

Sur la vase l'tang de Maleffre.

Gui. M. Leme signale le Gui sur le Cornus

siberica Lodd. dans le parc de Vervaine Cond-
sur-Sarthe et M. l'abb Letacq sur le Mespilus

germanica L. dans le jardin du presbytre de Brus.

Excursions dans la France mridionale. M. Focet,

qui a explor l't dernier les environs d'Auch et

quelques unes des hautes cimes des Pyrnes dans

les dpartements de l'Arige et des Pyrnes-
Orientales, fait connatre les trs intressants

rsultats de ses voyages. Il nous montre les espces
rcoltesennousdonnantdes indications dtailles

sur l'habitat de chacune d'elles et sa rpartition

gographique dans les rgions tudies.

Champignons. M. Letacq indique les espces
rares ou nouvelles pour nos rgions qu'il a

recueillies durant l'automne 1920 ;
on trouvera le

rsum de ses recherches dans une note annexe
au procs-verbal.

Il expose une srie de Champignons recueillis

la veille lors d'une excursion faite avec MM. Hbert
et Leboucher aux Gtes sur l'emplacement de la

scierie de bois tablie pendant la guerre par les
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Canadiens. On y remarque entre autres les espces
suivantes : Amanita pantherina DC, Tricholoma

nudam Bull., T. saponaceum H., Pleurotus con-

chatus Bull., Canthareltus aurantiacus var lac-

teus Q., Marasmius prasiosmus Fr., Hebeloma meso-

phacum ., Slropharia ruginosa Curt., S. ster-

coraria Fr., Pholiota marglnala Ratsch.
, Boletus

luridus Schaeff.

Abb LETAGQ. Observations mycologiques

faites durant Vautomne 1920 aux environs dAlen-

on.

Ce nouvel article ne signale que les espces
nouvelles ou rares pour la rgion, et je rduis au

strict minimum les remarques sur les affinits etles

caractres locaux de nos champignons. Le Buisson

en Perseigne et les Gtes en Ecouves, o les

Canadiens avaient tabli des scieries de bois ont

t l'objet de frquentes visites. J'ai fait la plupart

des excursions avec mes amis MM. Hbert et

Leboucher, d'Alenon, Lgu et Georges Hutrel,

du Mans, Albert Leclerc, de Bellme.

Lepiota Badhami Berk. Sur la sciure de bois au

Buisson. Cette espce caractres variables sur

lesquels les auteurs sont loin d'tre d'accord, n'est

d'aprs M. Boudier qu'une varit de L. meleagris

Sow. (Bull. Soc. mycoL, 1901, p. 176).

Tricholoma elytroides Scop- Sur la terre, prs
du Buisson, dans la fort de Perseigne. M. l'abb
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Bourdot, qui j'ai communiqu ce champignon,

le regarde comme une varit de T. saponaceum Fr.

commun d'ailleurs dans la localit-

Collybia atrata Fr. Sur la terre dans les bois

de Vervaine Cond sur-Sarthe.

Pleurolus tremulus Sch. Sur la terre parmi les

mousses : La Jouxtire-en-Hesloup. Le D r Qulet
dit que le chapeau est tomenteux la loupe (1), ce

qui se vrifie bien sur mes exemplaires, tandis que

Fries l'indique comme lisse et glabre (2).

Pleurotus conchatas Bull. Toujours trs abon-

dant sur la sciure de bois au Buisson et aux Gtes.
J'ai trouv dans cette dernire localit nombre

d'exemplaires d'une forme des plus remarquables :

Touffes trs fournies
; chapeau de 10 centimtres

lgrement tomenteux au sommet
;

bords replis
en dessous, lamelles ochraces crispes par la

scheresse
;
chair spongieuse, un peu jauntre ;

spores moiti moins longues que dans le type,

6 \x.

Nyctalis asterophora Fr. Bois de Saint-Germain

prs Fresnay-sur-Sarthe ; parasite sur Russala

nigricans Bull.

Lactarius flexuosus var. roseozonatus Fr. Bosquets
prs de la gare de Saint-Denis-sur-Sarthon. Type
et varit encore inconnus dans notre rgion.

(1) D r

Qulet, Flore mycologique de France. Paris, O. Doin,

1888, in-8, p. 330.

.2) E. Fries, Hymenomycetes europaei, Upsaliae, 1874, in-8,

p. 177.
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Lactarius deiiciosus Q. Je ne mentionne ici ce

champignon comnun dans nos rgions, trs

comestible, mais sur la saveur duquel les gourmets

ne s'accordent pas malgr son nom, que pour

signaler l'article d'une revue amricaine d'aprs

lequel le Lactaire dlicieux serait une espce des

plus anciennement connues. On en aurait trouv

une peinture sur un vieux mur de Pompi (t).

Russula amna Q. Sous les sapins : Fort de

Perseigne, prs du Buisson ;
Bois de la No-de-

Gesnes, Aronnay. Espce connue jusqu'alors

seulement dans les bois de conifres des monta-

gnes : Jura, Vosges, Pyrnes ; j'en dois la

dtermination M. l'abb Bourdot

Les caractres spcifiques rpondent bien la

description de Qulet, sauf les lamelles qui n'ont

pas le liser violet indiqu par cet auteur. Mais

dans la mme espce les formes montagnardes

prsentent souvent sur les Champignons, comme
sur les autres vgtaux, des diffrences sensibles

avec celles des plaines : ainsi chez nous le Russula

Queletii dcrit par Fries sur des chantillons

recueillis au printemps dans les pineraies du

Jura, n'a presque jamais les lamelles taches de

bleu azur comme dans les hautes altitudes.

(1) L.-G. Krieger, Common Mushrooms of the United States.

The national Gographie Magazine.Washington.volXXXVII,

n 5, May 1920, pp, 387-409. On peut juger aussi en lisant

cet article de la large dispersion des vgtaux de la classe

des champignons ; les espces communes sont les mmes
que dans 'nos rgions.
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Volvaria gloiocephola D. C Bois de Saint-

Germain, prs Fresnay-sur-Sarthe- Cette espce
des plus vnneuses, presque toujours mortelle,

semble heureusement rarissime dans nos rgions.

Entoloma nidorosum Fr. Le Buisson en Per-

seigne.

Leptonia sericellum Fr., L. latnpropus Fr. Ces

deux espces taient abondantes cette anne sur

les gazons dans les parcs de Beauvais, Hesloup
et des Courtilloles Saint Rigomer-des- Bois.

Eccilia Mougeotii Fr. Prairies prs du Gu-
aux-Biches, Saint-Michel-des-Andaines.

Pholiota cuvvipes Fr. Sur du bois pourri, au

Buisson.

P. logularis Bull. Prairies prs du chteau de

Courtilloles.

P. margidata Batsch. Abondant sur la sciure

de bois de sapin aux Gtes et au Buisson. Sur une
autre essence ce serait Pholinfn unicolor FI. dan.
Les deux plantes sont probablement varits d'une
mme espce.

Cortinarius orichalceus Batsch. Bois de la

No-de-Gesnes, Aronnas

C. fulgens A. et S. Le Buisson.

C. camurus Fr. Le Buisson.

C. sublanatus Sow. - Trs abondant cette anne
dans les bois de la No-de-Gesnes.

Flammula spinea Fr. Sur la sciure de bois
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au Buisson. La spore est plus petite que ne l'in-

dique les auteurs 5-7,5 X ^>5 p..

F. alnicola var. mitis Q. Souches d'aulne dans

les bois de Chauvigny Saint-Germain-de-Corbis.
i

F. fusa Batsch. Sur la sciure de bois au

Buisson.

Pralella xunthoderma Genev. Abondant dans

la fort de Courtilloles. D'aprs Quelet cette plante

ne serait que le Pratella flavescens de Gillet, dont

il ne fait d'ailleurs qu'une simple varit de

P. cretacea.

Hypholoma sublateritiam L. Champignon
croissant en touffes sur la sciure de bois au

Buisson et aux Gtes, diffrant du type par son

pied cailleux et surtout ses spores 10-12 X 6 y- qui

indiqueraient une affinit dans le sens de Psilobe

erica Pers. ;
il y a des intermdiaires entre les

deux groupes

Psilocybe erica Pers. Abondant cet automne

dans les bois de l'isle au bord de la route d'Hesloup.

Psatyra ccLopilea Fr. Fort de Perseigne :

bords de la route entre Saint-Rigomer et le

Buisson.

Polyporus amorphus Fr. Souches de pins

Bourg-le-Roi, prs de l'ancienne forteresse.

Bolcfus nigrescens B. et M., B. purpureus Fr.

Le Buisson.

Merulius tremellosus Schrad. Toujours trs

abondant sur la sciure de bois
;
aux Gtes il n'y
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avait pas une excavation qui ne fut couverte par

les plaques de cette espce.

Hydnun craleum FI. dan. Dans les pineraies

de Bourg-le-Roi, prs de l'ancienne forteresse.

Dt par M. l'abb Bourdot.

Phlebia merismoides Fr. Sur des troncs d'ar-

bres, au Buisson et dans le bois des Aulnais,

Saint-Germain-du-Corbis.

Clavaria condensaia Fr. Le Buisson-

Hymenochte rubiginosa Bull. (Stereum). Sur

des bois travaills dans la futaie d'Hauteclair,

Aronnay et aux Gtes.

d. GERBAULT. Sur le Sedum acre de

la Hague.

4

Lafloredela Hague semble mriter une attention

spciale. On a souvent mis en relief le caractre

mridional de cette flore, expliquant la douceur

du climat par le voisinage du Gulf-Stream. De

fait, de nombreuses plantes mridionales sont

acclimates Cherbourg.
Le caractre particulier de cette flore se dnote

soit par la prsence de species mridionaux, soit

par la prsence de sabspecies diffrents de ceux

qui reprsentent le species l'intrieur des terres.

Il y aurait lieu de rechercher s'il y a eu un appel
vritable de plantes mridionales, ou s'il y a

simple survivance, favorise par les conditions
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locales, de plantes antrieures l'poque o le

Canal n'existait pas, o les Iles Anglo-Normandes
se trouvaient rattaches au continent, o une

vgtation xrophy tique prosprait dans la rgion
de Caen. (Cf. plusieurs articles du D r Gidon au

Bulletin de la Socit Linnenne de Normandie).

Le 10 mai 1919, mon honorable et savant

ami M- Corbire, notre collgue, me fit rcolter

sur les dunes de Biville, sous le nom de Sedarn

acre, une plante qui spcifiquement se rapporte
sans doute possible ce Sedum, mais qui a un

aspect trs particulier et subspcifiquement parat

Fig. 1. Spales 1) de Sedum acre sexangnlare ; 2) de

Sedum acre genuinum. Ptales 3) de Sedum acre

sexangnlare ; 4) de Sedum acre genuinum. Car-

pelles 5) de Sedum acre sexangulare ; 6) de Sedum

acre genuinum. Grossissement 8/1 environ -

(Ad naluram).
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trs diffrent du Sedum acre de l'intrieur. Pouvant

supposer une morphose due la station sablon-

neuse, je cultivai ce Sedum dans l'intrieur ct

du Sedum acre local. Il conserva ses caractres. Il

n'y a pas de doute possible.

Les deux Sedum acre semblent se rapporter

deux plantes dj distingues par Grenier et

Godron.

Plante de lintrieur. Sedum acre L subspecies

sexangulare Godron (= S. acre L. a. sexangulare

Godr .). Vgtation hivernale des rameaux sem-

blable la vgtation estivale. Feuilles proportion-

nellement moins longues, troitement imbriques,

spales et ptales proportionnellement plus larges

et moins longs. Mme remarque concernant les

carpelles-

Plante de la Hague. Sedum acre L. subspecies

genuinum Godron (== S. acre L. {3. genuinum Godr).

Vgtation hivernale bien diffrente de la vg-
tation estivale et caractrise par des rameaux

grles, nus, termins par un globule de feuilles

imbriques. Feuilles estivales non-imbriques,

distantes, un peu attnues, proportionnellement

plus longues et moins larges, spales et ptales en

moyenne plus longs et moins larges. Mme
remarque pour les carpelles.

Grenier et Godron sub Sedum acre L. (3. genui-

num Godr. crivent : Plante trs acre . Je n^ai

pas not ce caractre chez nos plantes. Peut-tre

l'cret tient-elle une morphose. Dtail
contrler.

Fresnay-sur-Sarthe, 15 Octobre 1920.
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P. BUGNON. Contributions la connais-

sance de la flore de Normandie : Observa-

tions faites en 1920.

I.
- ALGUES MARINES

Desmarestia ligulata Lamour.

Un exemplaire de grande taille (75 % de lon-

gueur environ) de cette Phophyce a t recueilli

sur la plage de Langrune sur-Mer le 25 juillet 1920.

La base du stipe tait solidement fixe une valve

de moule ne dpassant pas 3 % 5 de longueur. Il est

vraisemblable que l'algue s'est dveloppe sur la

moule vivante et qu'elle n'a t rejete qu' la

suite de la mort accidentelle de l'animal. Le fait

mrite d'tre not, car il indique le niveau o la

plante a pu crotre.

Cette algue n est signale sur la cte du

Calvados dans la Flore de Debray (1899) (1) qu'

Grandcamp; la localit la plus voisine l'est serait,

d'aprs le mm ; auteur, Bruneval (Seine-Inf-

rieure).

L'tat de fracheur de l'chantillon au moment
de sa rcoite permet d'admettre qu'il provenait

d'une station plus voisine. Cette espce est donc

rechercher en place dans la zone des moules aux

abords de Langrune (2).

(1) Voir l'index bibliographique la fin du travail.

(2) L'chantillon a t prpar pour prendre place dans

l'herbier algologique du Laboratoire maritime de Luc-

su r-Mer
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II.
- PHANROGAMES

Arabis hirsuta Scop.

Nouvelle localit ajouter celles de la liste que

j'ai dj tablie (P. Bugnon, 1914) pour les envi-

rons de Caen : Bellengreville (le Bas de), sur un

mur en bordure de la route, non loin de la sortie

du village du ct de Ghicheboville.

Lalhyms silvestris L. var. platyphyllus Retz

Cette varit folioles trs larges (4 % et plus)

n'est indique que dans une seule localit nor-

mande par Corbire (1893, 1895, 1897), sur les

basses falaises de Sainte-Adresse (Le Havre, Seine-

Infrieure), d'aprs Thriot.

J'en ai vu quelques pieds le 1
er aot 1920 sur le

talus qui borde la route de Creully la sortie

d'Arromanches ( mi-cte, droite, en montant) (1).

Setaria glauca P. B.

Cette Gramine, assez rare en Normandie, est

indique par Corbire (loc. cit) seulement aux

environs de Lisieux et de Falaise pour le Calvados.

J'en ai observ une touffe le 12 aot 1920, la

gare de Caen-Etat, sur le quai en bordure du

trottoir de l'Avenue de la Gare (2).

(1) Des chantillons secs de cette provenance ont pris

place sous le numro 26 dans le '.Nouvel Herbier de Nor-

mandie de rinstitut Botanique de Caen.

(2) Un chantillon sec de cette provenance a pris place sous

le numro 522 dans le Nouvel Herbier de Normandie de

rinstitut Botanique de Caen.
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Spartina Townsendi H. et J. Groves

Cette Gramine a t introduite depuis peu de

temps dans les vases sales de Sallenelles,

l'embouchure de l'Orne (1).

Dcrite il y a environ 40 ans par les frres

H. et J. Groves (1881) sur des chantillons rcolts

l'ouest de la baie de Southampton, prs de

Hythe (Angleterre), cette plante a attir depuis

l'attention des botanistes, surtout par le problme
de son origine et par ses proprits biologiques.

Dans la premire localit franaise signale

(environs de Garentan, l'embouchure de la

Taute et de la Vire [Corbire, 1906, 1910]), le

5 Townsendi fut trouv associ au S. slricta

Roth
;
la question pouvait donc se poser de savoir

s'il s'agissait d'une apparition sur place,

partir de l'espce primitive, S. stricla, dont le

S. Townsendi ne serait alors qu'une simple varit

comme Husnot (1896-1899) l'a admis, ou s'il

s'agissait au contraire d'une introduction partir

de la cte anglaise ; c'est cette hypothse qu'exige-

rait la nature hybride admise par d'autres auteurs

(1) La premire indication bibliographique qui se rapporte
cette localit parat tre due P. Le Brun (1920) : la

dcouverte de la plante remonterait 1918 et aurait t faite

par M. Janowicz.

Je l'ai rcolte moi-mme Sallenelles pour la premire
fois le 9 aot 1920 et des chantillons de cette provenance
ont t prsents la sance du G dcembre 1920 de la

Socit Linnenne de Normandie ; ils ont pris place sous le

numro 23 dans le Nouvel Herbier de Normandie de

l'Institut Botanique de Gaen.



318

[voir notamment Rouy, 1913; Stapf, 1908] pour le

S. Townsendi puisque le deuxime gnrateur

suppos de l'hybride, le S. alterniflora LoiseL,

n'existe pas sur le littoral normand.

En ce qui concerne Sallenelles, la naturalisation

est vidente puisque le S. Townsendi y est le seul

reprsentant du genre ;
on n'a donc se proccu-

per que du mode d'importation et du lieu d'ori-

gine de cette plante. Il semble bien que les agents

responsables du transport soient ici les oiseaux,

comme l'indiquent la distribution actuelle des

touffes de la plante et leur localisation dans une

anse o la mer n'accde qu'indirectement, qui est

loigne des agglomrations habites et des routes,

et qui est le refuge habituel de beaucoup d'oiseaux

aquatiques pendant la mauvaise saison : c'est

cette poque de l'anne que les grains sont diss-

mins et que, colls par exemple aux pattes des

oiseaux par la vase, ils peuvent tre ports au

loin. Il est plus difficile de faire une hypothse
vraisemblable quant la localit d'o l'impor-
tation s'est faite, maintenant que la plante parat
s'tre rpandue en divers points des ctes nor-

mandes et bretonnes : embouchure de la Seine

[Le Brun, 1920], embouchure de l'Elorn (Finistre)

[Letacq, 1920].

Mais le ^principal intrt offert par le 5. Town-
sendi rside dans sa puissance de vgtation, dans
la rapidit de son extension et dans son influence

l'gard du milieu o il peut crotre.

C'est ce qui explique que cette espce ait dj t

tudie en dtail au point de vue de son anatomie
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physiologique [Sutherland et Eastwood, 1916] et

c'est ce qui justifie galement la publication de la

prsente Note.

Les auteurs anglais [en particulier Stapf, 1908

et 1913] ont expos les principales donnes colo-

giques relatives au S. Townsendi La plante peut

crotre sur les vases sales, en eaux peu agites,

entre les niveaux o elle est recouverte respecti-

vement de 1/3 de mtre et de 1 mtre d'eau

environ aux grandes mares- Des quelques espces
de Phanrogames adaptes ce milieu spcial,

c'est elle qui peut descendre le plus bas
;
elle est,

en fait, compltement isole sur de vastes espaces

Sallenelles. Elle se rvle ainsi comme un pion-

nier dans la conqute du sol : en stabilisant et en

consolidant les vases, en favorisant leur dpt et

leur accumulation par diminution de la vitesse

des courants, en laissant dans la vase d'abondants

rsidus de vgtation, elle exhausse peu peu le

terrain et le rend finalement accessible d'autres

plantes.

Vers la limite suprieure de son extension, elle

entre en comptition avec les autres espces et

parvient s'y crer une place importante, quel-

quefois au dtriment de ses parents prsums
[Stapf, loc. cit.].

A Sallenelles, o les touffes les plus impor-
tantes ne dpassent cependant pas encore un
diamtre de 3

m
50 4

,n

, toute la rgion centrale des

touffes qui ont russi s'installer parmi les espces

prexistantes ne contient plus trace d'individus

trangers Le mcanisme de 1 limination totale
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des premiers occupants peut tre saisi, au moins

en partie, surtout quand la lutte s'tablit avec une

autre Gramine, le Glyceria maritima Wahlberg,

qui forme elle mme une couverture dense sur de

larges espaces des vases sales. A la priphrie

des touffes circulaires de Sparlina, le gazon de

Glyceria est peu peu soulev et rejet extrieure-

ment par les tiges verticales vigoureuses de la

premire espce, qui naissent nombreuses et

serres sur des rhizomes croissant en direction

centrifuge.

Le Spartina Townsendi joue donc non seulement

un rle particulirement actif dans la transfor-

mation progressive d'un rivage vaseux en sol sec,

mais cette espce peut modifier directement la

composition floristique de la vgtation et, par

voie de consquence, la faune.

Le temps relativement court (40 ans) pendant

lequel on a suivi ses progrs en Angleterre a suffi

pour qu'on puisse constater de profonds change-
ments de cette nature ;

il est prsumer qu'ils se

produiront de mme sur nos ctes. Il est donc

important de fixer avec quelque prcision les

conditions actuelles pour fournir un terme de

comparaison qui pourra tre particulirement
intressant dans quelques dcades.

C'est dans ce but que je donne ci-dessous :

1 La liste des espces des vases sales de Salle-

nelles (ces espces sont nommes et classes

d'aprs la Flore de Corbire [1893]) :
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Cochlearia anglica L.

Spergularia marginala Ror.

Aster Tripolium L.

Statice Limonium L.

Plantago maritima L.

Obione portulacoides Moq.
Salicornia herbacea L.

Suda maritima Dura.

Triglochin maritimum L.

Spartina lownsendi H. et J. Groves

Glyceria maritima Wahlberg
Agropyrum pungens Rm. et Sch.

2 Une carte de l'embouchure de l'Orne portant

indication de la distribution actuelle de la plante :

j'ai indiqu les rgions Spartina par des croix (+)

sur la carte au 1/50,000 ; aux abords immdiats de

21
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Sallenelles, 3 touffes isoles existent seules en ce

moment ;
leur emplacement a t indiqu par des

points D carrs et elles ont t numrotes 1
,
2 et 3.

r

3 Des photographies dont la l
rc donne, en vue

panoramique, l'aspect actuel des touffes de Spar-
tina Townsendi dans l'anse o la plante est le mieux
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reprsente. Cette photographie a t prise dans

la direction indique par la flche a sur la carte

prcdente. L'herbe gazonnante qui se trouve au

premier plan est essentiellement compose de

Glyceria marilima ; des Aster Tripolium, dont on

voit les sommits fructifies blanches, y sont dis-

perss en assez grande abondance. Plus avant

clans la vase, les petites touffes isoles reprsentent
des Salicornia herbacea et des Suda marilima.

Des deux photographies suivantes, celle de

droite montre le Spartina vers sa limite sup-
rieure : quelques touffes se sont installes au

milieu du gazon de Glyceria ; celle de gauche

reprsente la touffe n 3 isole en face de Salle-

nelles et la flche b, sur la carte, indique la

direction suivant laquelle cette photographie a

t faite.

Toutes ces photographies ont t prises en

novembre 1020 et je les dois la complaisance de

M. Sve, professeur-adjoint de physique la

Facult des Sciences de Caen. Je lui en adresse ici

mes plus vifs remerciements.
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Ren VIGUIER et Henri HUMBERT. Plantes

rcoltes Madagascar en 19,12.

INTRODUCTION

Le travail dont nous commenons la publication

est le rpertoire mthodique des plantes que nous

avons rcoltes au cours d'un voyage botanique

Madagascar effectu pendant le second semestre

de 1912.

Chargs de mission par le Ministre de l'Instruc"

tion publique, nous nous tions proposs de

visiter, dans le court laps de temps dont nous

disposions, le plus possible de rgions varies, de

faon acqurir une connaissance satisfaisante

des caractres de la flore malgache.
Sans entrer ici dans des considrations d'ordre

phytogographique qui sortiraient du cadre de

cette introduction, rappelons en quelques mots

que les grandes rgions botaniques, telles qu'elles

ont t esquisses par Baron et prcises par les

explorations de Perrier de la Bthie, forment trois

bandes principales allonges du Nord au Sud : ce

sont les rgions de l'Ouest, du Centre et de l'Est,

auxquelles s'adjoignent d'une part, depuis Moron-

dava jusqu'aux environs de l'embouchure du
Mandrare (S-O. de Fort-Dauphin), la rgion trs

particulire du Sud Ouest, bande d'une centaine

de kilomtres de profondeur au maximum,
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Ren VIGUIER et Henri HUMBERT. Plantes

rcoltes Madagascar en 1912.

INTRODUCTION

Le travail dont nous commenons la publication

est le rpertoire mthodique des plantes que nous

avons rcoltes au cours d'un voyage botanique

Madagascar effectu pendant le second semestre

de 1912.

Chargs de mission par le Ministre de l'Instruc"

tion publique, nous nous tions proposs de

visiter, dans le court laps de temps dont nous

disposions, le plus possible de rgions varies, de

faon acqurir une connaissance satisfaisante

des caractres de la flore malgache.
Sans entrer ici dans des considrations d'ordre

phytogographique qui sortiraient du cadre de

cette introduction, rappelons en quelques mots

que les grandes rgions botaniques, telles qu'elles

ont t esquisses par Baron et prcises par les

explorations de Perrier de la Bthie, forment trois

bandes principales allonges du Nord au Sud : ce

sont les rgions de l'Ouest, du Centre et de l'Est,

auxquelles s'adjoignent d'une part, depuis Moron-

dava jusqu'aux environs de l'embouchure du

Mandrare (S-O. de Fort-Dauphin), la rgion trs

particulire du Sud Ouest, bande d'une centaine

de kilomtres de profondeur au maximum,
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partir de la cte, et, d'autre part, dans le N.-O. de

l'le, une sorte de coin constitu par le bassin du

Sambirano, dont la flore est nettement diffrente

de celle du reste de la rgion Ouest et rappelle

celle de l'Est.
*

* *

Pour couper les trois grandes rgions floris-

tiques il fallait donc traverser l'le de l'Ocan

indien au Canal de Mozambique, en obliquant

soit vers le S -0-, soit vers le N.-O , pour visiter

l'une des deux autres rgions prcites. Aussi,

avions-nous primitivement projet, choisissant

la premire de ces deux alternatives, de partir de

Tamatave pour aboutir Morondava. Mais, faute

de temps, nous dmes nous limiter, et c'est pres-

que uniquement dans les rgions de l'Est et du

Centre que s'est droul notre itinraire Dans ces

deux rgions, nous avons coup tous les tages de

vgtation, depuis le bord de la mer jusqu'aux

sommets des plus hautes montagnes.

Toutefois, avant de quitter le vapeur Ile- de-la-

Runion, de la C ie Havraise Pninsulaire, qui nous

conduisait de Marseille Tamatave, nous avons

pu profiter d'une escale de trois jours Majunga

pour mettre pied sur la rgion de l'Ouest ;
en

outre, deux courtes escales, Hellville (Nosy-Be)

et Diego-Suarez, nous ont permis de recueillir

quelques plantes aux environs immdiats de ces

deux villes.

Nous avons rapport de ce voyage plus de

2. 000 numros diffrents, presque uniquement de
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plantes vasculaires, sur lesquelles nous avons

port surtout notre attention ; beaucoup d'espces
sont nouvelles. Pour chaque plante, nous avons

soigneusement not les caractres fugaces ou

invisibles en herbier (couleur des fleurs, dimen-

sions des grandes plantes, etc.). les conditions de

station, la localit prcise et la date de rcolte,

enfin l'altitude. Toutefois, nous n'avons pas

mentionn l'altitude pour les plantes recueillies

dans les rgions basses, c'est--dire, en l'espce,

celles des environs de Majunga, Hellville, Diego-

Suarez, Tamatave, Brickaville et Anivorano,
rcoltes moins de 200 m. s. m.

Il est fort regrettable que la plupart des anciens

voyageurs Madagascar aient omis de donner ces

renseignements, en particulier ceux relatifs au lieu

de rcolte : s'ils avaient toujours t nots, il serait

ds maintenant possible, pour beaucoup d'espces

largement reprsentes dans les grands herbiers,

de se faire une ide assez satisfaisante de leur aire

gographique, et, pour les autres, de savoir au

moins quelle rgion botanique elles appar-

tiennent, ce qui est souvent encore incertain.

Plus de la moiti de nos rcoltes est actuellement

dtermine. L'tendue du travail et les difficults

que l'on prouve pour faire imprimer un travail

scientifique, nous ont dcid faire cette publi-

cation par tranches successives, sans nous

astreindre suivre* l'ordre habituel des familles.

Une table mthodique permettra ultrieurement

de se reporter aux diffrents genres et aux familles.

Nous ne donnerons pas seulement de simples
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la compagnie, nous ayant aimablement donn

toutes facilits de parcours sur cette ligne et ayant

mis un lorry noire disposition, la plupart des

gares chelonnes sur le parcours sont devenues

pour nous un petit centre d'excursions.

Nous avons ainsi explor d'abord les environs

d'Anivorano, pays de collines qui appartiennent

dj au grand massif cristallin dont elles consti

tuent les premiers contreforts ; nous avons gravi

le piton ruptif de Vohilonjo, prs Ftromby, dont

le sommet (430 m. d'alt.)est couvert d'un lambeau

de fort, tmoin de l'antique sylve qui s'tendait

autrefois sur tout le pays ; nous avons galement
vu un autre de ces dbris de fort aux alentours

des sources de la rivire Sahandranolana, prs

d'Ambohitromby.
A l'Ouest d'Anivorano, le pays devient de plus

en plus accident et son altitude moyenne s'lve

graduellement ;
nous avons visit successivement

les environs de Lohatiandava, village situ au

confluent de la Mantana et de la Vohitra, d'Ande-

kaleka, d'Ambatovola f valle de la Sahantandra),

de Fanovana, o la Sahantandra, encaisse entre

des pentes de 300 m. de hauteur environ, forme

les magnifiques chutes de Koma (vers 600 m. d'alt.).

Enfin, prs de Fanovana, nous avons abord la

grande fort, que le chemin de fer coupe perpen-

diculairement son grand axe.

Allonge du Nord au Sud de l'le sous forme

d'une bande de largeur variable, couvrant les

montagnes qui donnent accs aux hauts plateaux

de la rgion centrale, cette magnifique fort, de
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jour en jour entame par ses deux bords, tend

se restreindre de plus en plus par suite de l'action

dvastatrice de l'homme, et sans les pluies pres-

que continuelles que dversent sur elles les nues
venues de l'ocan, les incendies l'auraient dj
anantie comme ils ont dtruit les forets des

rgions plus sches
; d'ailleurs, le dboisement,

sous prtexte d'exploitation, s'tend chaque anne:
les alentours de la voie ferre sont ravags et le

voyageur qui se contente de suivre le parcours du

chemin de fer ne peut se faire qu'une bien pitre
ide de ce qu'est rellement la foret malgache
encore vierge.

C'est la station forestire d'Analamazaotra, o

nous avons trouv auprs de M. Louvel, chef du

service forestier, et de M. Thouvenot, garde, le

plus cordial accueil, qui, pendant plus d'un mois

(Octobre-Novembre), a constitu notre centre

d'excursions. La station est situe au sommet d'un

mamelon dfrich. du haut duquel le regard s'tend

perte de vue sur la fort qui couvre de sa sombre

futaie toujours verte et de son inextricable fouillis

de lianes les croupes montagneuses dont l'alti-

tude varie de 900 1.000 m. L'exploration d'un

grand nombre de ces croupes, et des vallons qui

les sparent, nous a fourni un gros contingent

d'espces trs intressantes : nous y avons recueilli

prs de 400 numros, se rapportant pour la plu-

part, soit des arbres, dont la varit est extrme,
soit des Fougres, qui abondent dans cette fort

chaude et humide
Sur la lisire Ouest de la fort d'Analamazaotra,
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nous avons parcouru un tronon de la valle de la

rivire Sahamarirana, aux environs d'Ampa-

simpotsy.

Au-del, s'tend la dpression dnude du

Mangoro, pays de plaines et de coteaux de faible

relief que nous avons visit aux environs d'Anka-

refo (ait. 800 900 m-).

Le seuil abrupt qui, de la dpression du Man-

goro, donne accs aux hauts plateaux par une

dnivellation rapide d'environ 600 mtres, est

couvert de forts ou plutt de dbris de forts dont

il ne restera bientt plus que le souvenir L'un de

nous a abord lune d'elles, non loin d'Ambato-

laona, la limite de la rgion orientale et de la

rgion centrale

La rgion centrale prsente, comme la rgion
occidentale, deux saisons bien tranches, mais

avec une temprature moyenne beaucoup moins

leve : pendant la saison sche, les nuits pr-
sentent des minima voisins de 0.

Ambatolaona est 1.450 m. d'alt, sur le bord

oriental des hauts plateaux, dont la surface dnu-
de ne prsente qu'une vgtation pauvre et mono-

tone, forme surtout de maigres touffes de gra-

mines, ne masquant pas mme la teinte rougetre
du sol latritique ; de loin en loin, se montrent des

arbustes de faible taille; les vallonnements de ces

plateaux onduls sont souvent marcageux et

partiellement transforms en rizires ; quant aux

forts, il n'en reste plus que de maigres et rares

vestiges dont toute trace aura bientt disparu.

C'est surtout dans une autre partie de notre
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itinraire que nous avons tudi la llore de ces

hauts plateaux : d'Ambatolaona, nous nous som-

mes directement rendus Tananarive, o le gn-
ral Riou et sa famille nous ont offert une hospi-

talit que nous avons d courter regret : mais,

nous tenions pousser plus avant et nous avons

gagn, sans autre arrt, Antsirabe.

Rgion d Antsirabe et de Betafo. (Vakinankaratra).

Le 16 Novembre, accompagns d'une vingtaine

de porteurs qui allaient parcourir avec nous plus

de 500 kilomtres, nous quittions Antsirabe pour

entreprendre une tourne de prs d'un mois

travers les hautes montagnes qui surmontent le

plateau central, ayant renonc pour cette fois, par

suite de notre retard sur l'itinraire primitivement

prvu, et de la lenteur des moyens de transport,

traverser la rgion occidentale.

Entre Antsirabe et Betafo sont chelonns de

nombreux volcans teints donnant au paysage

l'aspect exact de la chane des Puys, en Auvergne.
L'un d'eux, le Tritrive, offre un cratre-lac remar-

quable ; d'autres, comme l'Iantsifitra, offrent des

coules de laves d'une fracheur de formes remar-

quable, vritables cheires couvertes d'une

vgtation adapte l'extrme scheresse" qui y

rgne pendant de longs mois, et l insolation

intense de ces hautes rgions. Nous avons fait

d'amples rcoltes dans ces diverses stations.

A une trentaine de kilomtres au Sud d' Antsi-

rabe se dresse l'imposante masse du mont Ibity,

dont les quartzites arides s'lvent 2.250 mtres.

L'exploration de ces hautes crtes nous a procur
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des plantes trs intressantes, plusieurs inconnues

jusqu'alors.

D Antsirabe Ambatolampy par les Vavavata et

VAnkaratra. Rentrs Antsirabe, nous en

repartions le 24 Novembre pour traverser l'Anka-

ratra aprs avoir parcouru les crtes gneissiques

des Vavavata qui culminent 2.100 m., au Nord

de Betafo.

L'Ankaratra est un haut massif volcanique

analogue aux massifs du Mont-Doreou du Cantal,

et dont le plus haut sommet, le Tsiafajavona,

s'lve plus de 2.600 m Ces montagnes sont

presque entirement dpourvues de vgtation
arborescente. Cependant, il existe encore sur le

versant Est quelques lambeaux de forts toujours

vertes comme celles de la rgion orientale avec

laquelle elles taient certainement en continuit

autrefois, mais la futaie est moins leve et beau-

coup moins varie. Au-dessus de 2.200 m., limite

de la vgtation arborescente, jusqu'aux sommets,

les pentes sont couvertes de gramines et de

plantes herbaces ou plus rarement suffrutescentes,

dont beaucoup appartiennent des genres de

rgions tempres.

D'Ambatolampy Tsinjoarivo et de l Tanana-

rive par Tsiafahy. C'est dans cette rgion que
nous avons plus spcialement tudi la flore des

hauts plateaux dont nous avons esquiss l'aspect

propos des environs d Ambatolaona, et sur

lesquels nous ne reviendrons pas. Mais Tsinjoa-

rivo, 1.650 m.d'alt ,
sur le bord mme de ces
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plateaux et la lisire Ouest de la grande fort

orientale, mrite une mention spciale : nous y

avons retrouv la flore forestire, moins luxu-

riante et un peu moins varie qu' nalamazaotra,

ce qui s'explique par la diffrence d'altitude : prs
de Tsinjoarivo, comme prs d'Ambatolaona, la

fort prsente un facis intermdiaire entre celui

des derniers tmoins de forts de l'Ankaratra et

celui de la fort orientale, d'altitude moyenne,
comme celle d'Analamazaotra

De Tananarive au lac Iiasy. Le lac Itasy est

situ prs de 100 kilomtres au Sud-Ouest de

Tananarive, dans un pays volcanique. Nous n'y

avons fait qu'une rapide excursion qui ne nous a

pas procur beaucoup de plantes non encore vues.

De Tananarive Tamalave. Enfin, au milieu

de Dcembre, nous redescendions de Tananarive

Tamatave, o nous devions rembarquer pour
la France, ne rcoltant, dans les lieux dj visits

l'aller, que quelques plantes, non encore fleuries

lors de notre premier passage

Le long travail de la dtermination nous a t

facilit par l'aimable hospitalit que nous offre,

l'Herbier du Musum, M le Professeur H Lc-

comtc auquel nous adressons nos plus vifs remer-

ciements. M. Danguy, Assistant au Musum, qui

s'occupe spcialement des plantes de Madagascar,
et s'est charg d'un certain nombre de dtermina-

tions, ainsi que quelques botanistes dont le nom
sera indiqu dans le cours de ce travail, notam-
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ment MM Allorge,le prince R. Bonaparte, Cardot,

Chermezon, Denis, Jeanpert, Patouillard ; nous

leur exprimons toute notre gratitude.

GYMNOSPERMES
CYCADACES

CYGAS L.

Cycas Thouarsii R. Br. Province et district

d'ndovoranto : Sur le cordon littoral de

sables entre la lagune d'Ampitabe et l'ocan

(n 2.000, 13 Dcembre 1912).

Nous avons trouv cette espce en assez grande

abondance dans la fort littorale de cette rgion ;

c'est une caractristique exclusive de l'Association

Barringtonia.

Nom indigne : Faho

PODOARPAES
PODOCARPQS L'Hr.

Podocarpus madagascariensis Raker. Province

de Tananarive, district de Manjakandriana :

Dans la fort l'Est d'Ambalolaona, vers

1.500 m. d'alt. (n 1.26U, 11 Novembre 1912).

Nom indigne : Hetatra.

ANGIOSPERMES
KENOACUEACES

CLEMATIS L.

Clematis scabiosaefolia DC Province de Tana-

narive, district de Manjakandriana : Ctes

dnudes autour d'Ambatolaona, vers 1.400 m.
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d'altitude, a et l (n 1 .215, 11 Novembre 1912.

Province du Vakinankaratra, district de

Betafo : Dans la steppe Gramines, prs des

Vavavato, vers 1.900 m. d'altitude (n 1.553,

24 Novembre 1912). Province de l'Itasy,

district du Kitsamby : Pentes herbeuses sur le

flanc Ouest de VAnkaratra, entre Ambatofolsy
et le Tsiafajavona, vers 2 000 m- d'altitude

(n 1.682, 27 Novembre 1912). Province du

Vakinankaratra, district d'Antsirabe : Pentes

du mont IbUy, vers 1.400-2000 m. d'altitude

(n
os 1.U70 et 1 .470 bis, 21 Novembre 1912):

Fleurs blanches. Il s'agit d'une espce dont la

synonymie est considrable, car elle comprend des

plantes trs polymorphes ; ces Clmatites, poussant

dans des parties dnudes et dvastes par les incen-

dies, ne sont en gnral pas grimpantes et se prsentent
comme profondment modifies par les feux de

brousse. On peut dire que chaque chantillon rapport

par un voyageur a t considr comme le type d'une

espce. Les matriaux et les notes de M. Perrier de la

Bthie ont permis l'un de nous d'effectuer une

rvision des Clmatites qui sera publie ultrieurement.

Le n 1.21') montre plusieurs tiges partant d'une

souche, quelques unes sont rameuses et flexueuses ;

les folioles hirsutes, ont des segments trs variables,

mais relativement larges, les spales sont relativement

petits; rappelle C. longipes de Freyn.

Le n 1.553 a des tiges rameuses et des spales beau-

coup plus longs.

Le n 1.682 a de grandes fleurs comme le prcdent
mais des folioles segments beaucoup plus troits. Ces

deux n08 correspondent C. Iriflda Ilook.

22
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Les n 08 1.470 et 1.470 bis qui correspondent

C. oligophylla Hook., par des feuilles segments

linaires, diffrent lgrement l'un de l'autre, le

n 1U10 bis ayant des segments un peu plus larges.

RANUNCULUS L.

Ranunculus pinnatus Link. Province d'Andovo-

RANTO, DISTRICT DE MRAMANGA '. Fort d' Atiala-

zaotra, fonds et clairires humides, vers

900 m- d'altitude (ri 768, 17 Octobre 1912)

Province de Tananarive, district de Manja-

kandriana : Ambatolaona, fosss humides la

lisire de la fort, vers 1.500 m. d'altitude

(n 1.241, 11 Novembre 1912).
-- Province du

VAKINANKARATRA ,
DISTRICT d'AmBATOLAMPY I

Flanc Est de YAnkaratra, vers 1.900 m. d'alti-

tude {n 1.651, 28 TNov. 1912) (det Danguy).

Ranunculus madagascariensis Freyn Province

du Vakinankaratra, district d'Antsirabe :

Ruisseaux et dpressions humides autour

iAntsirabe, vers 1.400 m. d'altitude (n 1.322,

16 Novembre 1912). . Province du Vakinan-

karatra, district d'Ambatolampy : Bords d'un

ruisseau dans la fort 3-4 km. en aval de

Tsinjoarivo dans la valle de Onive, vers

1.550 m. et et l aux bord des rizires

(n 1.848, 30 Novembre 1912) (det. Danguy).

ANOUACES
HEXALOBUS DC.

Hexalobus callicarpus H. Bn. Province d'Ando-

VORANTO, DISTRICT DE MORAMANGA : Fort
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d
1'

Analamazaotra, 2 km. au Sud de la Station

forestire, vers 900 m. d'altitude (n i.OU,

28 Octobre 1912).

Cette plante n'a t rcolte qu' la fin du

xvm e
sicle, par Chapelier, dans l'Est ; elle serait rare

dans la fort &Analamazaotra o nous ne l'avons

trouve qu'une fois. C'est une liane de 8-10 m., et non

un arbre comme il est dit dans la description : les

feuilles sont coriaces, translucides, nervures non

saillantes. Les fruits, remarquables par leur tomentum

velout marron fonc, sont extrmement durs ; leur

chair, d'un blanc jauntre, devient rapidement brune

aprs avoir t sectionne ; les graines ont un albumen

blanc, rumin.

IHI I I \l%< I l>

HIBBERTIA Andr.

Hibbertia coriacea H. Bn. Province de Tana-

NAR1VE, DISTRICT DE MaNJAKANDRIANA '. Toute

une colonie sur un coteau 3 km. au Sud

'Ambatolaona, vers 1400 mtres d'altitude

{n 1.967). Province et district d'ndovo-
ranto : Entre Antanlfotsy et Antampina,
45 km. au Sud de Tamatave (n 2.005,

14 Dcembre 1912).

Nom indigne : Friandrivavala (i).

Cette espce a t rcolte par de nombreux voya-

geurs dans l'merina et dans la rgion orientale. C'est

(1) Ce nom s'applique aussi une compose irutescente,

Senecio Brownii Viguier et Humberl (cfr. Bull. Soc. Bol

Fr., 1914).
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un arbuste de m 8 l
m 5 de hauteur ; les feuilles

coriaces ont les nervures imprimes en creux la face

suprieure et ont la face infrieure couverte d'un

tomentum blanchtre plus ou moins rouill
; les pta-

les et les staminodes sont du jaune des ptales de

YHelianthemum vulgare et les anthres sont d'un jaune
Safran.

< ueiopiit 3 1 1 1 s

CERASTIUM L.

Cerastium africanum Oliver. Province du

Vakinankaratra, district de Betafo : Lieux

herbeux humides, prs du sommet du pic de

Vohimalaza, prs Betafo, vers 1.650 m. d'alti-

tude 1.372, 18 Novembre 1912). Province

du Vakinankaratra, district d'Ambatolampy

(sur la limite de la province de i'Itasy) : Dans

le massif de YAnkaratra sur le sommet termi-

nal du Tsiafajavona, vers 2.650 m. d'altitude

(n 1.678, 27 Novembre 1912)

Petite herbe fleurs blanches ;
le n 1.678 est une

forme un peu particulire.

STELLARIA L.

Stellaria emirnensis Danguy nov. sp. (1). Pro-

vince d'Andovoranto, district de Moramanga :

Fort &Analamazaotra dans un fond mar-

cageux, vers 900 m. d'altitude, avec Carex

sphrogyna, Selaginella lvigata, Ranunculus

(1) ^.fr. H. Lecomte, Notul Systematic, III, n 5, 1915.
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plnnatus, Rumex nepalensis, Physcomytrium

dilatalum, etc. (n 940, 22 Octobre 1912). Pro-

vince du Vakinankaratra, district d'Amrato-

lampy : Bords d'un ruisseau, dans la fort,

3 4 km. en aval de Tsinjoarivo, dans la valle

de VOnive, vers 1.550 m. d'altitude (n 1.845,

30 Novembre 1912).

Cette petite herbe est remarquable par ses fleurs

blanches ttramres, 3-4 tamines et 2 styles et ses

capsules quadrivalves, 4-7 graines.

DRYMARIA Willd.

Drymaria cordata Willd Province dAndovo-

ranto, district d'Anivorano : Bords des rizires

autour de Brickaville(n 442, 3 Octobre 1912).

Province de Tananarive, district de Manja-

kandriana : Talus buissonneux, prs 'Amba-

tolaona, vers 1.400 m. d altitude (n 1.236,

H Novembre 1912). Province du Vakinan-

karatra, district de Betafo : Pentes herbeuses

prs du sommet du pic de Vohimalazo, aux

environs de Betafo, vers 1.500 m d'altitude

(n 1 361, 18 Novembre 1912).

Herbe fleurs blanches, de divers pays tropicaux.

POLYCARPiEA Lam.

Polycarpaea corymbosa Lam. Province d'Ando-

VORANTO, DISTRICT DE MoRAMANGA : Pelouses

arides entre Analambolo et Bevalanirano, dans

la valle de la Sahamarina, vers 900 m. d'alti-

tude (n 1.000, 24 Octobre 1912).

Petite herbe : ptales rouge-minium, anthres jaunes.
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PAPAVR.tCES

ARGEMONE L.

Argemone mexicana L. Province et district de

amatave : Lieux sablonneux des enviions de

Tamatave (n 235, 28 Septembre 1912).

Herbe introduite de m 5 de hauteur environ,

feuilles souvent panaches, qui se rencontre dans les

sables de la route prs du bord de la mer et jusque

dans les rues de la ville. Fleurs jaunes ;
latex orang.

Seule Papavrace connue Madagascar.

CRUCIFRES

GARDAMINE L.

Cardamine africana L. Province d'Andovo-

RANTO, DISTRICT DE MORAMANGA I Fort (VA Mlla-

mazaotra, vallons humides, berges des ruis-

seaux vers 900 m. d'altitude (n 897, 21 Octo-

bre 1912). Province de Tananarive, district

de Manjakandriana : Lieux frais, dans la fort

l'E. d'
'

Ambatolaona, vers 1.500 m. d'altitude

(n 1.222, 11 Novembre 1912). Province du

Yakinankaratra, district d'Ambatolampy :

Tsinjoarivo, lieux humides des bois, prs de la

Source de la Reine , vers 1.630 m. d'alti-

tude (n 1.895, 30 Novembre 1912).

Petite herbe spales d'un vert plus ou moins

violac
; ptales d'un jaune verdtre ple (897) ou

blancs (1.222, 1.895). Largement rpandue en Afrique-
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SENEBIERA Poir.

Senebiera pinnatifida D. G. Province d'Andovo-

RANTO, DISTRICT DE MORAMANGA \ Fort d' Andlci-

mazaotra, prs de la gare de Permet et prs de

la Station forestire, vers 950 m. d'altitude

(n 866, 21 Octobre 1912). Province de

Tananarive, district de Manjakandriana :

Bord des routes et chemins, a et l autour

'Ambatolaona, vers 1.400 m. d'alt. (n 1.202,

11 Novembre 1912).

Naturalise.

NASTURTIUM R. Br.

Nasturtium millefolium Baker. Province du

Vakinankaratra, district d'Antsirabe : Bord

des rizires, prs du lac Andraikiba, vers

1 .400m . d'altitude(rc / .307, 1 6 Novembre 1 912).

Trs petite herbe annuelle, fleurs d'un jaune ple,
rcolte antrieurement par Baron et Hildebrandt,

galement dans la rgion centrale. Endmique.

s%! % IGESIAC1;>

SAUVAGESIA

Sauvagesia erecta L. Province et district de

Tamatave : Environs de Tamatave, sur le bord

des dpressions de la plaine, dans les parties

encore sableuses (n b05, 27 Septembre 1912).

Fleurs blanc ros. Herbe d'Afrique et d'Amrique.
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< OWAKM ES

AGELA Soland.

Agelaea pentagyna H. Bn. Province et district

de Tamatave : et l dans la plaine entre la

lagune et la mer, aux environs de Tamatave

(n 306, 25 Septembre 1912 ;
n 1.999,

13 Dcembre 1912).

Arbuste haut de 2-3 m., rameaux plus ou moins

sarmenteux ; feuilles trois folioles grandes, coriaces;

Inflorescences en grappes composes ; boutons bru-

ntres
; corplle blanche ; fruits rouges.

CNESTIS Juss.

Cnestis polyphylla Lamarck. Province d'Ando-

voranto, district de Moramanga : Valle de la

Sahamarirana , prs d
1'

Ampasimpotsy , vers

900 m. d'altitude (n 1 Ot, 24 Octobre 1912);

Fort d
1'

Analamazaotra, vers 900-1.000 m.

d'altitude (n .i$% 5 Novembre 1912).

Noms indignes : Voapika, Hazovoalavo.

Arbuste d'abord dress l'tat jeune mais devenant

rapidement une liane. Pdicelles et spales d'un vert

bronz sombre; spales d'un vert tendre intrieurement

et corolle d'un blanc sale, lgrement jauntre. Anthres
d'un jaune marron. Cette espce qui semble assez

frquente dans la rgion orientale, serait extrmement

dangereuse : son action serait trs singulire (Salvat).
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LGUMINEUSES

I. 1II1IOSES

MIMOSA L

Mimosa pudica L. Province et district de

Tamatave : Environs de Tamatave, et l,

chemins (n 292, 25 Septembre 1912).

Plante introduite. Nous l'avons galement observe

Nossi-B, dans les environs d'Hellvilte, et divers

arrts du vapeur Ivondro-Brckaville.

Mmosa asperata L. Province et district de

Tamatave ; environs de Tamatave, non loin

du village d'Ampanalana [n 358, 26 Septembre

1912). PROVINCE d'NDOVORANTO, DISTRICT

d'Anivorano: etl sur les pentes des coteaux

de la rive gauche de la Vo/iUra, prs d'Ani-

vorano(n U97
,
5 Octobre). ProvInce d'Ando-

VORANTO, DISTRICT DE MORAMANGA ! rOChei'S

dans le lit du Mangoro, prs d'Ankarefo, vers

800 m. d'altitude (n 1161, 9 Novembre 1912).

Mimosa nossibiensis Benth. Province et dis-

trict de Majunga : Fort d'Aitetikala, canton

de Katsepe (/i 4i, 7 Septembre 1912).

Fleurs blanches. Dj signal Nosy-B et Fort-

Dauphin.

LEUGffiNA, Benth.

Leucaena glauca Benth. Province et district

de Majunga : Environs de Majunga, haies picr-
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reuses le long de la falaise de la Pointe du

Caman (n 27, 6 Septembre 1912).

Fleurs d'un blanc jauntre. Espce introduite.

ENTADA, Adans

Entada scandens Benth. Province du Vakinan-

karatra, distrigt d'Antsirare : Bords d'unjsen-

tier, prs d'un village de la haute valle de la

Sahalana, vers 1 300 m. d'altitude (n 1.477,

21 Novembre 1912).

Arbres fleurs jauntres. Plant (?).

JHCHROSTACHYS D. G.

Dichrostachys tenuifolia Benth Province d'An-

DOVORANTO, DISTRICT DE MORAMANGA : Fort

d'Analamazaotra, et l (n 88, 21 Octobre

1912, et iv 948, 22 Octobre 1912) ; bords de la

Sahamarirans, entre Ampasimpotay et Bevala-

nirano, vers 900 m. d'altitude (n 988, 24 Octo-

bre 1912).

Petit arbrisseau : fleurs priphriques des capitules

ptales et filets des tamines violets
;
fleurs centrales

ptales et filets des tamines jaunes.

II. CES4LPIMIES

CASSIA L.

Cassia laevigata Wild. Province d'Andovoranto,

district d'Anivorano : Pentes sud du pic de

Vohllonjo, prs Fetromby, vers 250-300 m.

d'altitude (/i 528, 6 Octobre 1912).

Arbuste de 1 m. 5
;
fleurs jaunes.
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Cassia occidental is L. Province d'Andovoranto,

district d'Anivorano : Lieux frais, prs de

Lohariandava, vers 250 m. d'altitude (n 6bi

12 Octobre 1912).

Arbuste ; fleurs jaunes.

Cassia mimosoides L. Province et district de

Tamatave: Environs de Tamatave ; pentes

rocheuses de la rive droite de VIvoloina (n 199,

20 Septembre 1912) ;
et l dans la plaine

(n 289, 25 Septembre 1912).

Petite herbe fleurs jaunes; commune. Introduite.

OffiSALPINIA L.

Caesalpinia Bonducella Fleming. Province et

district de Tamatave: Entre les dunes mari-

times et la lagune, prs du village 'Ampana-
lana fn362, 26 Septembre 1912).

Commun. Tous les exemplaires fructifies.

m ivirii io\ vi i i>

GROTALARIA L

Crotalaria refusa L Province et district de

Majlnga : Pentes sches de la colline de la

pointe du Caman , prs Majunga (it
n
18,

(3 Septembre 19 12). Province et district de

Tamatave : Lieux sableux, a et l le long de

la route de VIvoloina (n 226, 23 Septembre

1912).

Espce commune, introduite
;
fleurs jaunes; gousses

noires.
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Crotalaria xanthocladaBojer. Province du Vaki-

NANKARATRA, DISTRICT cl' MBATOLAMPY I Pentes

de YAnkaratra, en dessous du Tsiafajavona

(n 1709, 27 Novembre 1913); bords herbeux

d'un marais 15 km. environ au S -E. de

Tsinjoarivo, vers 1.600 m- d'altitude (n 1*766,

29 Novembre 1912)

Petite plante port de Lotus par la couleur jaune de

ses fleurs et les dimensions de ses stipules ; vue

plusieurs fois dans l'Ankaratra de 1.700 2.550 m.

d'altitude
;
vue galement au Mont Ibity et dans la

chane des Vavavato, ainsi que prs de Tsinjoarivo.

Crotalaria striata D. C - Province et distrIct de

Tamatave : Environs de Tamatave, bords de la

route de Ylvoloina, haies, vers le km. 2 (n 424,

27 Septembre 1912). Province d'Andovo-

ranto, district d'Anivorano : Pelouses, coteaux

de la rive gauche de la Vohitra, prs Bricka-

ville, (n 464, 4 Octobre 1912).

Arbuste, fleurs jaunes. Introduite.

Crotalaria Bernieri H. Br Province d'An-

DOVORANTO, DISTRiCT DE MORAMANGA ! PeloUSeS

arides prs d'Analambolo, entre ce village et

Bevalanirano (n 1001, Octobre 1912); bords

des chemins, prs Ankarefo, vers 800 m.

d'altitude (n 1.U4, 9 Novembre 1912).

Rameaux raides, fleurs jaunes ;
tendard plus ou

moins lav d'une teinte lie de vin. Non encore signal

en cette partie de l'ile. Endmique; diffre du C lan-

ceolataE. Mey. africain, avec lequel il a t confondu.

Crotalaria diosmaefolia Benth. Province du

Vakinankaratra : Pentes de la montagne



349

l'Ouest d'Ambohiponana (n*123, 20 Novem-

bre 1912). Province du Vakinankaratra,

district d'Ambatolampy : Dan s la plaine

gramines, prs d'Ambotolampy^ers 1600 m.

d'altitude (n 1.695, 28 Novembre 1912) ; et

l, le long de la route d'Ambatolampy Tsin-

joarivo, vers 1.600 m. d'altitude (n 4-797,

29 Novembre 1912). Province de Tananarive,

district d'Andramasina : Coteaux prs de

Tsiafahy, vers 1.450 m. d'altitude (n 1 937,

4 Dcembre 1912).

Fleurs jaunes. Sous-arbrisseau remarquable par son

tomentum soyeux. Endmique.

Crotalaria spinosa Hochst. Province de l'Itasv,

dstrict du Mamolakazo : Bord d'un chemin

entre Manazary et- Ambohimandroso, vers

1 300 m. d'altitude (n 1 .948, 8 Dcembre 1912).

Arbrisseau fleurs jaunes. Espce africaine.

Crotalaria ibityensis R. Vig. et H. Humbert nov.

sp. Province du Vakinankaratra, district

d'Antsirabe : Crte dxxMont Ibity, vers 2.100 m.

d'altitude, 25 km. environ au Sud d'Antsi-

rable {n 1.462, 20 Novembre 1919).

Nous avons dcrit cette espce dans le Bulletin de la

Socit Botanique de France (4
e
srie, Tome XIV, p. 94,

1914). C'est un sous-arbrisseau feuilles trifolioles,

coriaces, comme vernisses la face suprieure bien

que prsentant de petits poils blancs appliqus ;
les

fleurs, groupes par 2-4, ont des ptales jaunes avec

l'extrmit de la carne rouge-brun.
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ARGYROLOBIUM E. et XL

Argyrolobium emirnense Baker. Province

D'ANDOVORANTO
,

DISTRICT DE MORAMANGA :

Pelouses arides entre Analambolo et Belavari-

rino, vers 900 m. d'altitude (n 1.004, 24 Octo-

bre 1912). Province du Vakinankaratra,

district d'Ambatolampy : Sommet du Tsia-

fajavona, vers 2.600 m. d'altitude (n 1.734,

28 Novembre 1912). Province de Tanana-

rive, district de Manjakandriana : Environs

d'Ambatolaona, vers 1.400 mtres d'altitude

(n 1.962, 10 Dcembre 1912).

Herbe. Endmique.

LEBEGKIA Thunb.

Lebeckia retamoides Baker. Province du Vaki-

nankaratra, district d'Antsirabe : Talus de

latrite quelques kilomtres du village

d'Ambohiponana, vers 1.400 m. d'altitude

(n 1.415, 20 Novembre 1915). Province de

l'Itasy, district du Kitsamby : Dans la brousse

gramines, prs du zoma d'Ambatondra-

dama, vers 1.800 m. d'altitude {n 1.633,

26 Novembre 1912).

Plante habituellement aphylle fleurs d'un rose vio-

lac, commune et croissant dans les stations arides

priodiquement incendies
;
nous en avons galement

observ de trs nombreux individus entre Tsinjoarivo

et Ambohimasina.

INDIGOFERA L.

Indigofera An il L. Province d'Andovoranto, dis-

trict d'Anivorano : Coteaux de la rive gauche
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de la Vohitra, prs d'Anivorano (n 490,

5 Octobre 1912) ;
ravins prs du chemin de

fer, entre les gares de Rogez et de Junk, vers

300 m. d'altitude (n 697, 12 Octobre 1912).

Petit arbrisseau de l m -l m 5 ;
corolle ailes roses,

carne verdtre, tendard verdtre lav de rose.

Espce introduite.

Indigofera endecaphylla Jacquin.
- Province et

district de Tamatave : Environs de Tamatave,

sables maritimes (n 230, 23 Septembre 1912).

Se trouve dans les sables maritimes et a et l dans

la plaine ;
fleurs d'un rouge un peu vineux. Les exem-

plaires recueillis sont fascis.

Indigofera Lyallii Baker. Province du Vakinanka-

ratra, district d'Antsirabe : Pentes Est du

Mont Ibity, vers 1.600 m- d'altitude (ai 1.483,

21 Novembre 1912).

Petit arbuste haut de 1 m. environ, fleurs d'un

rouge pourpr.

Indigofera stenosepala Baker. Province d'Ando-

voranto, district de Moramanga : Lieux herbeux

prs d'Ankarefo, valle du Mangoro, vers

800 m. d'altitude (n 1.146, 9 Novembre 1912).

Petites fleurs en pis ross.

Indigofera Bojeri Baker. Province du Vaknanka-

ratra, district d'Antsirabe : Talus prs du lac

Andraikiba, vers 1 400 m. d'altitude (n 1.326,

16 Novembre 1912). Province du Vakinanka-
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ratra, district de Betafo : Pentes des Vavavato,

vers 2.000 m. d'altitude (n 1.580, 25 Novem-
bre 1912).

Sous arbrisseau dress
;
fleurs du mme rouge que

Onobrychis sativa.

Indigofera leucoclada Baker. Province du Vari-

nanraratra, district de Betafo : Pentes Nord du

pic de Vohimalaza, prs Betafo, vers 1500 m.

d'altitude (n 1.350, 18 Novembre 1912).

Arbuste de 2 m. de hauteur environ
;

fleurs d'un

rose violac.

Indigofera thymoides Baker Province du Vari-

NANRARATRA, DISTRICT d'AmBATOLAMPY '. Sommet
du Tsiafajavona, vers 2.600 m. d'alt. (n 1.702,

28 Novembre 1912).

Petite herbe tnue
;
fleurs d'un rouge minium et non

violettes comme l'indique Drake del Castillo.

Indigofera pedunculata Hils. etBojer. Province

de Tananarine, district d'Andramasina : Entre

Andramasina et Tsiafahy, vers 1.450 m. d'alti-

tude (ai 1945, 4 Dcembre 1912).

Plante suffrutescente haute de 75 cm.
; ptales d'un

rose pourpr.

Indigofera pinifolia Baker- Province du Varinan-

raratra, district de Betafo : Pentes des Vava-

vato, vers 2 000 mtres d'altitude (ai 1573,

25 Novembre 1912). Province du Varinanra-

ratra, district d'Ambatolampv : Sommet du
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Tsiafajavona, vers 2.600 m. d'altitude (n 1.643,

28 Novembre 1912).

Herbe tale sur le sol ; ptales d'un rouge minium
ou un peu orang.

TEPHROSIA Pers.

Tephrosia leucoclada Scott Elliot. Province de

Digo-Suarez, district d'Antsirane : Environs

d'Antsirane, chemins et rues (n 144, 13 Sep-

tembre 1912).

Petit arbuste. Fleurs roses.

Tephrosia pumila Persoon (Tephrosia Commersoni

Scott Elliot). Province et district de Tama-

tave : Sables maritimes du ct de la lagune,

prs d'Ampanalana(n 345, 26 Septembre 1912).

Petite espce vivace fleurs pourpres laves de

jaune ;
vu un seul pied. Rcolte antrieurement

Fort-Dauphin par Commerson, puis par Scott Elliot,

Tephrosia linearis Persoon Province d'Andovo-

ranto et district de Moramanga : Moramanga,
au Nord de la gare, vers 900 m. d'altitude

(n 1.040 bis, 26 Octobre 1912).

Plante vivace, folioles linaires, soyeuses, fleurs

violaces-verdtres.

Tephrosia Lyallii Baker. Province du Vakinanka-

ratra, district d'Ambatolampy : Sur la route

d'Ambatolampy Tsinjoarivo 12 km d'Am-

batolampy environ, parmi les gramines, vers

23
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1 600 m. d'altitude (n 1793, 29 Novembre

1912).

Souche ligneuse; feuilles unifolioles; fleurs pourpres.

MUNDULEA D. C.

Mundlllea pauciflora Baker. Province du Vakinan-

karatra, district d'Amratolampy : Dans une le

boise de YOnive, au-dessus des chutes de

Tsinjoarivo, vers 1.600 m. d'altitude, et sur les

coteaux voisins (n 1.907, 1
er Dcembre 1912)

Arbuste haut de 1 m. 5 environ, fleurs rouges ;

espce non indique par Drake del Gastillo
;
notre

chantillon correspond tout fait la plante de Baker.

Mundlllea revoluta Baker. Province du Vakinan-

karatra, district de Betafo : Rochers des Vava-

vaio, vers 2 000-2.100 m. d'altitude [n i. 604,

25 Novembre 1912).

Plante ligneuse plus ou moins tale sur les rochers
;

feuilles luisantes en dessus, blanches-argentes soyeu-

ses en dessous. Etendard argent gristre ; ailes et

carnes violettes avec une tache jaune verdtre la

base de la carne.

.ffiSCHYNOMENE L

schynomene Sensitiva Swartz. Province et

district de Tamatave : Entre les dunes mariti-

mes et la lagune prs du village (Ampanalana,
au bord d'un ruisseau (n 390, 26 septembre

1912). Province d'Andovoranto, district de

Moramanga : Lieux herbeux, aux environs
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d'Ankarefo, dans la valle du Mangoro, vers

800 m. d'altitude (n 1 A 50, 9 Novembre 1912).

Arbuste fleurs jaunes, tendard ray de pourpre.

dEschynomene brevifolia Lamarck. Province et

district de Tamatave : Commun dans les envi-

rons de Tamatave (n 307, 25 Septembre 1912).

>Eschynomene Heurckeana Baker. Province de

Tananarive, district d'Andramasina : Sur la route

d'Andramasina Tsiafahy, 2 km. environ

d'Andramasina, vers 1450 m. d'alt. (n 1.942,

4 Dcembre 1912).

Plante suffrutescente fleurs blanc-jauntre; de 1 m.

de hauteur environ.

SMITHIA Ait.

Smithia Strigosa Benth. Province d'Andovoranto,

district de Moramanga : Valle de la SahamarL

rana, prs d'Ampasimpotsy, vers 900 m. d'alti-

tude (n 987, 24 Octobre 1912).

Smithia Sensitiva Ait Province du Vakinanrara-

tra, district d'Ambatolampy : Le long de la route

entre Ambatolampy et Tsinjoarivo, vers I 000 m.

d'altitude (n 1759, 29 Novembre 1912).

Plante vivace, tiges grles, fleurs jaunes.

Smithia Chamaecrista Benth. Province de Tana-

narive, district d'Andramasi n a ! Bords d'un

ruisseau entre Ambohimasina et Andramasina,
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vers 1.500 m. d'altitude (n 1920, 2 Dcembre

1912).

Arbuste de 1 m.-l m. 25 de hauteur fleurs jaunes.

STYLOSANTHES Siv.

Stylosanthes Bojeri Vogel. Province et district

deMajunga: Majunga, carrires et bords des

chemins entre la Poste et le mt de T. S. F.

(n 10, 6 Septembre 1912).

Plante trouve autrefois par Bojer, et cite sans indi-

cation de localit.

ZORNIA Gmel.

Zornia diphylla Persoon. Province d'Andovoranto,

district de Moramanga : Fort &AnalcimazaQtra,

chemins, prs de la station forestire, vers

1.000 m. d'altitude (n 923, 21 Octobre 1912) ;

pelouses arides prs d'Analambolo, entre ce

village et Bevalanirana, vers 900 m. d'altitude

{n 1.008, 24 Octobre 1912) ; environs de Mora-

manga, au nord de la gare, vers 900 mtres

d'altitude f/i 1.038 bis, 26 Octobre 1912).

Tiges grles ;
tendard et ailes orangs, plus ou moins

lavs de rouge ;
carne jaune. Espce commune dans

beaucoup de rgions chaudes.

DESMODIUM Desv.

Desmodium lasiocarpum D.C. Province d'Ando-

voranto, district d'Anivorano : Pentes d'un

coteau sur la rive gauche de la Vohitra, prs
d'Anivorano (n 500, 5 Octobre 1912) ;

Lieux

(A suivre).
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